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

tenue par vidéoconférence le mercredi 23 mars 2022 
 

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  

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 19h02 
 

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 Julie Therien d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-36 

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

 Il est proposé par Mme Plouffe d’approuver le procès-verbal de novembre 2021. 
           APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-37 
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5. Adoption 
5.1 Grille-matière 
Mme Danis présente la grille-matières pour 2022-2023 
 
Il est proposé par Mme Plouffe d’adopter la résolution, selon l’annexe joint aux documents.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CÉ-STP-21-22-38 
 
6. Approbations 

 
6.1 Activités éducatives 
Mme Danis informe le CÉ d’une activité vécu par le groupe 941 en soirée. 
 
Mme Danis demande au CÉ de reconduire la réservation de Monsieur Cornet pour le mois de juin.  Les 
sommes étant pris dans le fonds spéciaux. 
Il est proposé par Mme Plouffe d’approuver l’activité M. Cornet qui sera payé par les fonds spéciaux. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  CÉ-STP-21-22-39 
 
   
6.2 Location de salle – Société de l’autisme 
Mme Danis nous parle de la possibilité d’accueillir le camp de jour de la société de l’autisme au coût de 
2500$ pour une durée de 6 semaines pendant l’été. 
 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver la location de salle pour un montant de 2500$. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                  CÉ-STP-21-22-40 
  
6.3 Consultation des élèves 
Mme Danis propose de consulter les élèves concernant la fête de fin d’année et celle de début d’année. Un 
questionnaire sera utilisé et offert à tous les élèves de l’école. 
 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver une consultation auprès des élèves. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-41 

 
 
 

 
7. Information / questions 
1. Présidente : Mme Desjardins reviens sur la gâterie à offrir aux intervenants de l’école pour leur travail 

extraordinaire auprès de élèves. Elle organise avec les membres du CÉ le fonctionnement de cette 
surprise. Le 7 avril est la date choisie. 

 
2. Représentant au comité de parents : aucun 

 
3. Représentante de la communauté : Mme Sabrina nous annonce la tenue d’une conférence sur le 

stress et l’anxiété qui se tiendra le 11 avril en virtuel. Elle nous parle de l’inscription au camp de jour qui 
va bon train. Finalement, le programme tutorat estival sera annoncé très bientôt afin d’éviter la glissade 
de l’été chez nos élèves. 

 



 
 

    ÉCOLE SAINT-PIERRE 
 

Conseil d’établissement 2020-2021  Page 3 

 
 
 

4. Personnel : Mme Marie-Ève Breton nous parle du spectacle cirque du 3e cycle qui est en préparation 
et Mme Léa Labelle nous informe que les élèves des groupes DM ont enregistré aujourd’hui leur 
spectacle. 

 
5. Directions : Mme Danis nous parle des conditions de présentation des différents spectacles cirque. Le 

3e cycle devrait se passer en présentiel, si tout va bien au point de vue de la santé publique.  
 
    Billets spectacle de cirque 
     Il est proposé par Mme Thérien d’approuver la vente de billets de cirque au montant de 5$ pour le 3e    
cycle.  Ce montant servira pour de futurs achats pour du matériel de cirque. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-42 
 
Mme Danis explique aux membres qu’il y a de nouvelles règles pour le service de garde et le service du 
midi.  Le tout se travaille présentement en collaboration avec le centre de services et le comité de parents 
et des suivis seront faits régulièrement au CÉ. 
Mme Sylvie annonce que la caisse populaire Desjardins offre le financement afin d’acheter un vélo-pupitre 
au coût de 2500$. 
Les élèves vivront plusieurs activités dans les prochaines semaines, trampo-fit les 28 et 29 mars et le 
spectacle de l’académie Ste-Thérèse aura lieu le mercredi 30 mars.  De plus, les élèves de 6e année iront 
visiter la PST le vendredi 8 avril. 
 
 
8. Correspondance 

-aucune correspondance- 
 

9. Varia  
 

10. Clôture de la séance 
Mme Pepin propose que la séance soit levée, il est 20h03. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-43 

 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins, présidente Pascale Danis, directrice 


