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

tenue à l’école Saint-Pierre le mercredi 25 mai 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 

  

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 19h10 
 

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 Margaret Webster d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-51 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal d’avril 2022 

 Il est proposé par Mme Alexandra Laplante d’approuver le procès-verbal d’avril 2022. 
           APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-52 
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5. Adoption 
5.1 Budget initial 
Mme Danis présente le budget initial aux membres du CÉ avec des sommes provisionnelles. Elle nous 
présente les différentes mesures. 
 
Il est proposé par Mme Julie Thérien d’adopter le budget initial 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-53 
 

Il est proposé par Mme Julie Thérien d’adopter les règles de transférabilité. 
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-54 

 
 
6. Approbations 

 
6.1 Location de salle : Société de l’autisme 
Mme Danis explique aux membres que la Société de l’autisme a déjà payés le 2500$ pour la location du 
camp de jour.  Étant en fin d’année et ne voulant pas perdre ces sommes.  Mme Danis demande de les 
déposer dans les fonds spéciaux afin de les reprendre en 2022-2023. 
 
Il est proposé par Mme Alexandra Laplante d’approuver le dépôt dans les fonds spéciaux et le retrait pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  CÉ-STP-21-22-55 
 
   
6.2 Location de salle pour « Chœur en fête » 
Mme Danis présente la demande de Chœur en fête pour la location du gymnase du mois d’août à la mi-
mai, les lundis soir de 18h30 à 22h environ.  Ils s’occuperont de nettoyer et de désinfecter les lieux 
utilisés.  L’école Saint-Pierre est réservée depuis des années étant donné que le chef de chorale est 
l’ancien directeur de l’école.  Mme Danis offre deux possibilités pour le prix de la location, dont une 
location gratuite avec spectacle-bénéfice où toutes les sommes seront remises à l’école. 
 
Il est proposé par Julie Thérien d’approuver la location gratuitement pour l’année 2022-2023 en échange 
d’un spectacle-bénéfice par la chorale. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                  CÉ-STP-21-22-56 
  
6.3 Révision des règles de régie interne du CÉ 
Mme Danis propose quelques révisions aux règles de régie interne en lien avec la présence au CÉ et les 
rencontres virtuelles. 
 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver les modifications suivantes : 
 lorsque le projet de l’ordre du jour est d’une durée de moins d’une heure, la réunion aura lieu en 
présentiel. 
 Les membres qui pour une « force majeure » ne peuvent assister à la rencontre en présence peuvent 
demander d’y assister à distance. 
 
Il est proposé par Mme Julie Therrien d’approuver les modifications aux règles de régie interne du CÉ. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-57 
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6.4 Frais des dîners 2022-2023 
Mme Danis explique aux membres du CÉ que la surveillance des dîners, un service devant être 
autofinancé, est en déficit depuis plusieurs années.  Elle propose donc aux membres de se prévaloir de 
l’indexation autorisée.  
Les coûts proposés dont de 321$ pour le 1er enfant, 140$ pour le 2e enfant et gratuit pour les enfants 
suivants.  Le tout respecte les balises du montant de 461$ par famille. 
 
Il est proposé par Mme Julie Thérien d’approuver les coûts du dîner pour 2022-2023. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-58 
 
6.5 Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
Mme Danis présente le bilan du plan de lutte et la proposition du plan de lutte pour 2022-2023. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Pepin d’approuver le plan de lutte à la violence pour 2022-2023. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-59 
 
6.6  Oeuvre humanitaire 2022-2023 
Mme Danis présente aux membres la proposition de l’équipe-école pour l’œuvre humanitaire de 2022-
2023. 
 
Il est proposé par Mme Ariane Pepin d’approuver Moisson Laurentides comme œuvre humanitaire pour 
2022-2023 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-60 
 
 
6.7 Activité 2021-2022 
Mme Danis présente une activité pour le 7 juin chez les 1res années (neurone atomique).  Aucun frais ne 
sera chargé aux parents. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Breton d’approuver l’activité pour les 1res années. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-61 
 
 
6.8 Activité 2022-2023 
Mme Danis présente une activité pour le groupe 953 en 2022-2023.  Dès la rentrée les règles établies 
dans le guide des frais chargés aux parents seront respectées et l’information que des coûts devraient 
être moindres sera indiquée aux parents.  Enfin, dès la mise en place des sommes réduites par le CÉ 
(levée de fonds) les parents seront informés. 
 
Il est proposé par Julie Thérien d’approuver l’activité pour le groupe 953. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-62 
 
6.9 Fête de début d’année 
Mme Sylvie présente le retour de consultation des élèves et ce que le comité motivation aimerait 
organiser. 
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Il est proposé par Alexandra Laplante d’approuver un maximum de 4500$ pour les jeux gonflables et M. 
Cornet à la rentrée 2022 et en juin 2023. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-63 
 
6.10 CÉ du mois de juin 
Mme Danis demande aux membres s’ils veulent que le dernier conseil d’établissement de l’année se 
fasse dans un restaurant puisque le CÉ fait aucune dépense pour l’année 2022-2023. 
 
Il est proposé par Marie-Eve Breton d’approuver que le CÉ se passe au restaurant pour 17h00.  
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-64 
 

 
7. Information / questions 

1. Présidente 
-- 

2. Représentant au comité de parents 
-- 

 
3. Représentante de la communauté  

Mme Sabrina Brisebois présente une conférence donnée par PANDA pour mieux vivre la 
séparation des parents. MADBL présente les détails pour les 11 et 12 ans. 

 
4. Personnel  

Marie-Eve raconte que les 5e années ont vécu une sortie au bois de belle Rivière cette même 
journée.  Les élèves sont en période d’évaluation. Mme Julie présente le thème de la 
prochaine journée pédagogique le 10 juin, Noël du campeur.  Puis, ce sera le beach party lors 
de la journée du 20 juin.  

 
5. Directions :  

   5.1 Procédure lors de situations problématiques 
Mme Danis informe les membres du CÉ la procédure qui est suivie lorsqu’il y a des situations 
d’urgence et/ou problématique à l’école.  Elle informe également les membres de l’importance de 
la confidentialité. 

 
Mme Sylvie Faucher présente les activités de juin, l’objectif atteint du grand défi Pierre Lavoie et 
la fête des finissants le 15 juin en pm.  
Elle annonce également aux membres qu’elle quittera ses fonctions en fin d’année afin de 
retourner enseigner en 5e année l’an prochain. 

 
8. Correspondance 

-aucune correspondance- 
 

9. Varia  
Mme Danis informe les membres, suite à une question, que le lien pour le spectacle de cirque du 2e 
cycle sera envoyé dans les prochains jours et que celui du 3e cycle devrait être avant la mi-juin. 
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10. Clôture de la séance 

Mme Julie Thérien propose que la séance soit levée, il est 20h46 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-65 

 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins, présidente Pascale Danis, directrice 


