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

tenue par vidéoconférence le mercredi 20 octobre 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 

 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 Julie Therien d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-08 

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

 Il est proposé par Marie-Ève Breton d’approuver le procès-verbal de septembre 2021. 
           APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-09 
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5. Consultation  
5.1 politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01).  
Mme Pascale Danis présente la politique et répond aux questions des membres.  La consultation est 
faite par les membres. 

 
5.2 Cadre d’organisation scolaire 

Mme Pascale Danis nous présente les modifications au cadre et répond aux questions des membres.  
La consultation est faite par les membres.  
 

6. Adoption  
6.1  Budget du CÉ 2021-2022 
 Mme Pascale Danis informe les membres que le budget du CÉ est de 750$. 
  
 Il est proposé par Mme Édith Plouffe d’adopter le budget.                                   
               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-10             

  
7   Approbations 
 7.1  Règles de régie interne 
Mme Danis présente les règles de régie interne du CÉ.  
 

Il est proposé par Mme Therien d’adopter les règles de régie interne. 
             ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CÉ-STP-21-22-11 
 
   
7.2  Demande de fonds spéciaux (Commandites) 
Mme Danis présente le tableau des fonds spéciaux. L’équipe-école demande d’autoriser l’encaissement 
des chèques de commandites et la dépense pour laquelle nous avons eu l’argent.  Mme Danis s’engage à 
faire des suivis auprès du conseil d’établissement régulièrement. 
 

Il est proposé par Mme Édith Plouffe d’autoriser la demande faite. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-21-22-12 

  
7.3  Demande fonds spéciaux  
Mme Danis rappelle que les dernières levées de fonds (avant covid) avaient pour but de payer les frais pour 
les activités et sorties éducatives.  L’équipe-école demande donc qu’un montant de 30$ par élève soit 
autorisé pour les activités et sorties éducatives. 
 
 Mme Cynthia Desjardins propose d’approuver la demande de fonds spéciaux. 
        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-13 
 
7.4 Sorties et activités éducatives 
Mme Sylvie Faucher présente le tableau des activités et sorties éducatives. 
 
 Il est proposé par Mme Édith Plouffe d’approuver les activités et sorties éducatives.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-14 
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 7.5  ACC-24 et ACC-25 
Mme Danis nous explique aux membres le principe de location de salle et de contrat aux particuliers.  Elle 
demande aux membres d’approuver la délégation de pouvoir et elle s’engage à faire les suivis au conseil 
d’établissement à ce sujet. 
 

Il est proposé par Mme Cynthia Desjardins d’approuver la délégation de pouvoirs pour la location 
de salle et l’offre de contrat. 

             APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.                                                                              CÉ-STP-21-22-15 
 
7.6  Cours de secourisme et gardien averti 
Mme Faucher propose aux membres d’offrir la possibilité aux élèves qui le désirent la participation à des 
cours de secourisme et de gardien averti pour les élèves de  4e à 6e année. 
 

Il est proposé par Mme Ariane Pepin d’approuver ces activités. 
             APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                                                                             CÉ-STP-21-22-16 
  
   7.7  Levée de fonds 2021-2022 
Mme Pascale Danis présente propose aux membres de faire une levée de fonds en février de type dicté-
Othon. 
 

Il est proposé par Mme Ariane Pepin d’approuver la levée de fonds. 
            APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                                                                             CÉ-STP-21-22-17 
 
8. Information / questions 

8.1 Présidente 
Mme Cynthia Desjardins nous dit merci!         
 

8.2 Représentant au comité de parents 
Aucune information 
 

8.3 Personnel 
Mme Marie-Ève Breton présente les projets de la journée d’Halloween. 

        Mme Julie Therien présente leur dernière journée pédagogique. 
        Mme Margaret présente le projet d’animation sur la cour. 
 
8.4 Représentante de la communauté 

Mme Sabrina Brisebois présente les différents programmes mis en place et offerts aux élèves de 
l’école par le centre Omega. 
 

8.5 Directions 
8.5.1 Plan de travail 2021-2022  

                      Mme Pascale Danis présente le plan de travail. 
8.5.2 Projet éducatif et plan d’action 

Mme Pascale Danis présente le projet éducatif. Elle nous parle des différents enjeux. 
8.5.3 Parascolaire 

Mme Danis présente le volet parascolaire offert par les enseignants en éducation 
physique.  
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9. Correspondance 

-aucune correspondance- 
 

10. Varia  
10.1  Mme Faucher explique aux membres que, pour notre œuvre de charité, nous irons avec une 

sous équipe de Moisson Laurentides le panier d’épicerie populaire puisque les denrées 
resteront dans la région. 

10.2 Suite à la question d’un parent pour le renouveau du parc-école, Mme Danis mentionne qu’un 
article dans le journal a été publié au mois d’août mentionnant que la Ville de Sainte-Thérèse en 
collaboration avec le Centre de services scolaire a décidé de mettre le tout sur la glace puisqu’il 
y a demande de reconstruction pour l’école Saint-Pierre.  
 

11. Clôture de la séance 
 

Mme Plouffe propose que la séance soit levée, il est 20h54 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-21-22-18 

 
 
__________________________________ __________________________________ 
Cynthia Desjardins, présidente Pascale Danis, directrice 


