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

tenue par vidéoconférence le mercredi 23 février 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 

  

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 Julie Therien d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-27 

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

 Il est proposé par Mme Plouffe d’approuver le procès-verbal de novembre 2021. 
           APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-28 
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5. Élection au comité de parents 
Cynthia Desjardins se porte volontaire et Mme Pepin demeure substitut. 
Élu à l’unanimité 

 
 

6. Adoption 
6.1 Collect-Info 
Mme Danis présente les allocations ministérielles reçues.   
 
Il est proposé par Julie Therien et secondé par Mme Plouffe d’adopter la résolution, selon l’annexe joint aux 
documents.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   CÉ-STP-21-22-29 
 
7. Approbations 

 
 7.1 Activités éducatives 
Mme Danis présente trois activités éducatives.  Une première pour le groupe 951, une pour le groupe 941 
et une autre pour toute l’école.  
 
Il est proposé par Mme Pepin d’approuver ces activités éducatives. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  CÉ-STP-21-22-30 
 
   
7.2 Gala de l’action bénévole 
Mme Danis, selon la recommandation de l’équipe école, propose la bénévole du Club des petits 
déjeuners et bénévoles à la bibliothèque Mme Jocelyne Lefebvre. 
 
Il est proposé par Mme Cynthia Desjardins d’approuver que Mme Jocelyne Lefebvre soit la bénévole de 
l’année pour le gala de l’action bénévole tenue par le comité de parents 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                  CÉ-STP-21-22-31 
  
7.3 Finissants 
Mme Sylvie fait une demande au nom des enseignantes de 6e année (incluant 941+953) pour payer une 
partie de l’album des finissants et une fête de fin d’année.  Un montant de 350$ est demandé. 
 
Il est proposé par Mme Mme Pepin d’approuver un montant de 350$. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-32 

 
8. Suivis et informations 

8.1 Suivis budgétaire 2021-2022 
Mme Danis informe les membres du CÉ que les prévisions budgétaires pour l’école devraient être en 
équilibre.  Cependant, il y a des déficits à prévoir au service de garde et au service du dîner. 
 

8.2 Suivis des fonds spéciaux 
Mme Danis informe les membres du CÉ que le solde des fonds spéciaux est de 24 478$.  Les 
activités éducatives ne sont pas encore déduites de ce montant et quelques sommes sont attribuées 
à des commandites reçues. 
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8.3 Critères de sélection d’une direction d’école. 
Mme Danis présente les critères de l’année 2020-2021.  Les membres proposent les mêmes critères. 
 

Il est proposé par Mme Édith Plouffe d’approuver les critères tel quel. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-33 

 
8.4 Critères transports (places disponibles) 

Mme Danis présente les critères pour les places disponibles dans le transport pour l’année 2020-
2021.  Les membre proposent les mêmes critères. 

 
Il est proposé par Mme Mme Desjardins d’approuver les critères tel quel. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-34 
 

 
9. Information / questions 

1. Présidente 
Mme Desjardins veut souligner le travail de tout le personnel de l’école en votant un montant 
d’argent pour une collation Tim Horton au début d’avril.. Mme Julie Therien propose d’adopter 
cette proposition. 

 
2. Représentant au comité de parents 

-- 
 
 

3. Représentante de la communauté 
Mme Sabrina, de l’organisme Omega, nous parle des manifestations qui ont eu lieu pour l’action 
communautaire autonome de notre secteur ainsi que des ateliers qui sont offerts. 
 

4. Personnel  
Mme Julie nous parle d’un bel arrêt pédagogique.  
Mme Margaret nous parle de la reprise des habiletés sociales après la relâche. 

 
5. Directions 

              Mme Danis parle brièvement du plan de contingence de l’école Saint-Pierre.  Les directions parlent  
également des activités que les élèves ont vécu soient : les Festi-neige avant la relâche et un spectacle 
d’Émile Bilodeau (organisme Santa-Thérésa). 
 
10. Correspondance 

-aucune correspondance- 
 

11. Varia  
 

12. Clôture de la séance 
Mme Plouffe propose que la séance soit levée, il est 19h58 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-35 
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__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins, présidente Pascale Danis, directrice 


