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Procès-verbal 
de la rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre 

tenue par vidéoconférence le mercredi 8 septembre 2021. 
 
Présences : 

Membre/ fonction Présences Absences 
Cynthia Desjardins 
Membre parent et présidente et substitut au comité de 
parents 

X 
 

Cédrik Laurin 
Membre parent et représentant au comité de parents 

X  

Ariane Pepin 
Membre parent et substitut au comité de parents 

X  

Edith Plouffe 
Membre parent 

X  

Marie-Eve Breton 
Représentante des enseignants 

X  

Alexandra Laplante 
Représentante des enseignants 

X  

Léa Labelle 
Représentante substitut 

X  

Julie Therien 
Représentante service de garde 

X  

Margaret Webster 
Représentante du soutien 

X  

Pascale Danis 
Direction 

X  

Sylvie Faucher 
Direction adjointe 

X  

 
1. Ouverture, présence et quorum 

La séance du conseil d’établissement débute à 19h40 
 

2. Parole au public 
Pas de public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Présentation de l’ordre du jour de la rencontre. 
 
Il est proposé par Ariane Pepin d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-01 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal de juin 2021 

Il est proposé par Cynthia Desjardins d’approuver le procès-verbal de juin 2021. 
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-02 
 

5. Nomination d’une secrétaire de réunion 
Il est proposé par Ariane Pepin   que Mme Sylvie Faucher soit secrétaire de réunion lors des rencontres 
de conseil d’établissement et que Mme Pascale Danis sera son substitut en cas d’absence. 
 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-03 
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6. Procédure d’élection et structure du conseil 
6.1 Élection au poste de président(e) (art. 56) 
 
Monsieur Laurin se propose comme président. 
Madame Pepin propose Madame Desjardins comme présidente. 
Madame Desjardins se propose comme présidente. 
 
Par un vote secret, Mme Cynthia Desjardins est élue à majorité. 
Madame Desjardins sera la présidente pour le conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre pour 

l’année 2021-2022. 
  
6.2 Élection au poste de vice-président(e) (art.60) 
 
M. Laurin se propose comme président. 
Élu à l’unanimité.       
 

7. Adoptions 
7.2 Calendrier des rencontres 
 Mme Danis présente le calendrier de rencontres. 

Il est proposé par Mme Therien d’adopter le calendrier des rencontres. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-04 

 
8. Approbation 
 8.1 Sorties à distance de marche 

 Mme Danis explique aux parents ce qu’est une sortie à distance de marche qui permet aux 
enseignants et au personnel du service de garde, en avisant les parents à l’avance, de quitter 
l’école pour une activité à distance de marche. 

 Il est proposé par Mme Breton d’approuver les sorties à distance de marche. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-05 

 
       8.2 Location de salle 

Mme Danis a une demande de location de salle pour l’année 2021-2022. 
M. François Lecavalier désire réserver le gymnase les lundis soir pour une pratique de chorale.  Étant 
l’ancien directeur de l’école Saint-Pierre, le conseil d’établissement avait l’habitude d’offrir la location 
gratuitement à M. Lecavalier.   

 
Il est proposé par Alexandra Laplante d’accepter la location du gymnase à M. Lecavalier pour la 
pratique de chorale dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-06 
 

 
9. Information / questions 

9.1 Direction  
Mme Pascale Danis informe les membres que ces derniers recevront un document à signer en 
lien avec la dénonciation d’intérêt et renseignement personnel. 
Mme Danis informe également les membres que Mme Sabrina Brisebois, partenaire de l’école 
par le Centre Omega, souhaite, si les membres acceptent, se joindre au conseil d’établissement 
à titre de représentante de la communauté. 
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Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver la candidature de Mme Brisebois, comme 
membre de la communauté, au conseil d’établissement pour l’année 2021-2022. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-07 

 
10. Correspondance 

-Aucune correspondance- 
 

11. Varia  
Mme Pepin questionne la direction pour savoir s’il est prévu que des sorties soient faites au SDG cette 
année.  Mme Danis lui confirme que pour le moment, avec les règles sanitaires, les sorties ne font pas 
partie de la programmation, mais que cela pourrait changer selon les déroulements de la situation. 
 
Mme Desjardins demande comment se feront les annonces de cas de covid? Mme Danis lui répond que la 
procédure ressemble à l’an dernier. Un courriel sera envoyé aux personnes visées directement (risque 
modéré), aux risques faibles, ainsi que le message général aux parents et aux membres du personnel. 
 
12. Clôture de la séance 
Mme Plouffe propose que la séance soit levée, il est  20h13 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-07 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins,  présidente Pascale Danis, directrice 


