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

tenue par vidéoconférence le mercredi 25 avril 2022 
 

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

x 
 

Cédrik Laurin 
Membre parent  

 x 

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 19h01 
 

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 Alexandra Laplante d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-44 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal de mars 2022 

 Il est proposé par Mme Alexandra Laplante d’approuver le procès-verbal de novembre 2021. 
           APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-45 
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5. Suivis 
5.1 Calcul-o-thon 
Mme Danis informe les membres du CÉ qu’en date d’aujourd’hui le calcul-o-thon a amassé 7254$ 
 
5.2 Suivi budgétaire 
Mme Danis informe les membres du CÉ que le budget du service de garde et du dîner seront déficitaires 
encore cette année, mais que le budget de l’école devrait être en équilibre et pourrait exceptionnellement 
résorber les deux déficits. 
 
6. Approbations 

 
6.1 Encadrement des frais aux parents 
Mme Danis présente aux membres du CÉ que les frais demandés aux parents pour les cahiers 
d’exercices, cahiers maison et photocopies ne dépasseront pas 120$ par élève. 
  
Aussi, nous demandons aux membres d’accepter que les parents de 6e année payent le montant en lien 
avec l’achat de chandails de finissants sur une base volontaire. La balance sera assumée par les fonds 
spéciaux. 
 
Il est proposé par Mme Plouffe d’approuver les frais demandés aux parents. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  CÉ-STP-21-22-46 
 
   
6.2 Mode de vie de l’école 
 
Mme Sylvie présente les modifications au code de vie qui est devenue le mode de vie. 
 
Il est proposé par Mme Plouffe d’approuver les modifications. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                  CÉ-STP-21-22-47 
  
6.3 Dons (vélo-pupitre et récréations) 
Mme Danis nous informe d’un don reçu par Wal mart de 1000$. Avec ce montant, nous achèterons un vélo-
pupitre. Nous devrons utiliser les fonds spéciaux afin de compléter le paiement de ce vélo ainsi que pour 
compléter la commande de matériel de récréation. 
 
Il est proposé par Mme Thérien d’approuver cette demande 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-48 

 
6.4 Service de garde 2022-2023 
Mme Danis nous informe que le cadre entourant le service de grade pourrait changer. Il est demandé de 
fermer le service à 17h45 pm. 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver cette modification. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-49 
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7. Information / questions 
1. Présidente : 

Mme Desjardins nous mentionne la présentation du cadre d’organisation scolaire et plus 
spécifiquement des écoles à vocation spéciales. 

 
2. Représentant au comité de parents 

 
3. Représentante de la communauté  
       Rien de nouveau 

 
4. Personnel  

Mme Alexandra parle du spectacle cirque du premier cycle. Mme Margaret nous parle du retour des 
thèmes des récréations. Mme Julie nous annonce la semaine du SDG du 9 au 13 mai. 
 

5. Directions  
Mme Danis parle du bénévole de l’année : Mme Jocelyne des petits déjeuners, ainsi que du lien à 
recevoir pour le premier spectacle cirque. Aussi, elle nous parle du grand défi Pierre Lavoie : son 
lancement et l’équipe de cycliste qui nous représente. Mme Pépin approuve les chandails de finissants. 
Mme Sylvie informe que la vaccination des 4e années aura lieu le 24  mai. 

 
8. Correspondance 

-aucune correspondance- 
 

9. Varia  
 

10. Clôture de la séance 
Mme Plouffe propose que la séance soit levée, il est 19h52. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-50 

 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins, présidente Pascale Danis, directrice 


