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

tenue par vidéoconférence le mercredi 24 novembre 2021 
 

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 

  

Ariane Pepin 
Membre parent et substitut au comité de parents 

X  

Edith Plouffe 
Membre parent 

X  

Sabrina Brisebois 
Représentante de la communauté 

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 19h05 
 

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 Mme Pepin d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-19 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal d’octobre 2021 

 Il est proposé par Mme Pepin d’approuver le procès-verbal de septembre 2021. 
           APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-20 
 
 
 
 
 
 



 
 

    ÉCOLE SAINT-PIERRE 
 

Conseil d’établissement 2020-2021  Page 2 

5. Consultation  
5.1 Suivi sur le cadre d’organisation scolaire 
Mme Danis présente la lettre de l’OPP de l’école d’Oka aux membres du CÉ.  Elle nommé à la dernière 
rencontre la demande de l’OPP de l’école d’Oka, mais a reçu la lettre après le dernier CÉ. Les membres 
décident de garder la même opinion qu’au CÉ précédent. 
 
5.2 Calendrier scolaire 2022-2023 

Mme Danis présente la consultation sur le calendrier scolaire 2022-2023 aux membres.  Ceux-ci font 
leur proposition pour le calendrier : Scénario 1 semaine B semaine C. Vote à majorité. 
 

6. Approbations 
 

 6.1 Contenu éducation à la sexualité et COSP 
Mme Faucher présente les planifications à la sexualité pour les élèves de 1re à 6e année, ainsi que le 
contenue COSP (contenu en orientation scolaire et professionnel) pour les élèves de 5e et 6e année.  
 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver les planifications en éducation à la sexualité et COSP. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  CÉ-STP-21-22-22 
 
   
6.2 Photos scolaire 2022-2023 
Mme Faucher demande aux membres leur opinion sur le photographe scolaire de l’année 2021-2022. 
Zirco Photo.  Les membres ont appréciés et désirent poursuivre pour l’année suivante. 
 
Il est proposé par Mme Édith Plouffe de réserver Photobanque pour le photographe de l’année scolaire 
2022-2023. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                  CÉ-STP-21-22-23 
  
6.3 Sorties et activités éducatives 
Mme Danis présente le tableau des activités et sorties éducatives avec des ajouts depuis le CÉ d’octobre. 
 
Il est proposé par Mme Édith Plouffe d’approuver les activités et sorties éducatives.  
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-24 

 
7. Suivis et informations 

7.1  Activités au service de garde 
Mme Faucher nous informe sur les activités vécues lors des journées pédagogiques au service de 
garde cette année. 
 
7.2  Budget final 2020-2021 
Mme Danis nous fait le suivi budgétaire de l’année 2021-2022.  Le centre de Services scolaire, ont 
aidé l’école pour le déficit en lien avec la COVID.  Le service de garde de l’école St-Pierre était en 
déficit de 52 152$ et le service du dîner de 15 686$.  Heureusement, le déficit final pour l’école 
(incluant SDG et dîner) est de 1 484$ grâce à l’arrimage et au soutien CSSMI. 
 
7.3  Pédagogique de juin 
Mme Danis nous informe qu’il y aura changement de journée de pédagogique puisque le 2 juin 
puisqu’il y a des examens du Ministère lors de cette journée.  L’information se trouvera dans l’Info-
Parents de janvier. 
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7.4  Normes et modalités 
Mme Danis nous informe qu’un comité qui réfléchit sur la réussite des élèves est en train de se 
pencher sur le barème de l’école afin de développer une compréhension commune entre les 
intervenants de l’école, mais également éventuellement avec les parents. 

7.5  Conférence aux parents 
Mme Danis questionne les membres du CÉ sur l’intérêt d’une conférence aux parents par Richard 
Robillard sur l’anxiété des enfants.  Les membres sont favorables. 

 
7.6  Webinaire du comité de parents 
Mme Danis et Mme Desjardins informent les membres sur les formations offertes par le comité de 
parents.  Les frais des rencontres peuvent être payé à même le budget du conseil d’établissement 
par résolution. 
 

        Il est proposé par Mme Édith Plouffe d’approuver les formations au comité de parents lorsque les  
même en font la demande jusqu’à concurrence de 250$.  
        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-25 

 
 

8. Information / questions 
8.1 Présidente 

-- 
 

8.2 Représentant au comité de parents 
Il y a eu beaucoup de vote au dernier comité.  L’OPP de Oka est venu faire une présentation.  Il 
y aura une ouverture d’école à Chamberry dans quelques années.  Présentation du processus de 
plaintes pour les parents.  Nouveau président au comité. 
 

8.3 Représentante de la communauté 
Mme Sabrina Brisebois, du centre Omega, présente le lancement du concours crée ta bande 
dessinée destiné aux élèves du 2e cycle et du secondaire.  Une conférence de M. Serge Goyette 
« Un gars c’t’un gars » à venir. 
 

8.4 Personnel 
Mme Julie nous parle du fonctionnement du service de garde qui est mieux que l’an dernier avec 
les bulles COVID.  Les enfants semblent mieux. 

 
8.5 Directions 

Mme Pascale demande aux nouveaux membres s’ils ont visionné les capsules de formation 
obligatoire du CÉ. Réponses à l’affirmative. 
Mme Faucher mentionne le retour de petit rassemblement pour donner des défis aux élèves qui 
résultent en certificats à la fin du mois.  Elle mentionne également que tout le personnel de l’école 
est en formation pour processus d’intervention cette année.   
Halloween fut une fête magnifique, l’ambiance était formidable et les élèves semblent avoir 
apprécié le personnel habillé en « où est Charlie ».   
Mme Danis nous invite à consulter le site web de l’école où se trouvent les photos des portes 
d’Halloween. 
Mme Faucher nous informe des vendredis matin festif avec musique de différentes thématiques.  
Les enfants apprécient beaucoup. 
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Enfin Mme Faucher nous parle du spectacle de talents qui aura lieu avant Noël. 
 

9. Correspondance 
-aucune correspondance- 
 

10. Varia  
 10.1 Nous avons eu l’information que les vaccins pour le primaire arrive sous peu, dès que nous aurons 
une date, elle sera communiqué aux parents. 

 
11. Clôture de la séance 
 

Mme Plouffe propose que la séance soit levée, il est 20h28 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-26 

 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins, présidente Pascale Danis, directrice 


