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 du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l'école 

 Saint-Pie X (Magog) de la Commission scolaire des Sommets 
 

 

 

 

TROISIÈME RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

tenue le 14 décembre 2021 à 18h30 dans la salle du personnel 

 
Membre Présent Absent Membre Présent Absent 

Nancy Corriveau X  Christina Pichette  X 

Vicky Perron X  Marie-Claude Tétreault X  

Anne Latulippe  X Milène Lessard  X 

Geneviève Favreau X  Sindy Leclerc X  

Isabelle Boisvert X  Gina Otto X  

Raymond Laliberté X  Geneviève Clavelle X  

Isabelle Labrecque  X    

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences, vérification du quorum 

Le quorum étant passé, l’assemblée est ouverte.  Vicky Perron agira à titre de 

secrétaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 14 décembre 2021 

À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Gina Otto 

d’adopter l’ordre du jour et elle est secondée par Marie-Claude Tétreault. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 

Il est proposé par Marie-Claude Tétreault et elle est secondée par Nancy 

Corriveau d’adopter le procès-verbal. 

 

4. Suivi au procès-verbal du 16 novembre 2021 

Suivi sur les photos scolaires : Geneviève Clavelle explique les problèmes 

avec les photos de groupe (enfants en double, pas les bons enseignants, 

etc.) 

Point 12 : La finale du concours l’Art de s’exprimer aura lieu le 17 février et 

non le 23 février. 

 

5. Questions du public 

Monsieur Sébastien Bélair est présent pour discuter du point 6. 

 

6. Circulation autour de l’école avec M. Sébastien Bélair 

Monsieur Bélair est présent pour discuter de la circulation autour de l’école.  Il 

aimerait l’appui du conseil d’établissement pour proposer à la ville de 

modifier la circulation sur les rues avoisinantes.   

 

Geneviève Clavelle mentionne qu’une lettre sera co-écrite avec la 

présidente du CÉ et envoyée aux familles afin de connaître leurs habitudes 

pour se rendre à l’école et lors du retour à la maison (autobus, marcheurs, 
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transport en voiture, etc.)  Le brigadier pourra également être consulté au 

niveau de l’achalandage.  Combien d’élèves circulent par la rue Saint-

Charles, Adélard et Nicolas-Viel ? Nancy Corriveau et monsieur Laliberté 

proposent la tenue d’une pétition en appui à sa demande.  Il y a également 

la plate-forme ServiceGo sur le site de la ville de Magog pour déposer une 

plainte.   

 

La proposition officielle de monsieur Bélair pour réduire la vitesse des 

automobilistes et ainsi préserver la sécurité des piétons serait la suivante :  

 

• L’ajout d’arrêts obligatoires sur la rue Saint-Alphonse, un au coin de la rue 

Saint-Charles et un au coin de la rue Adélard. 

 

• Déplacement du brigadier au coin des rues Nicolas-Viel et Adélard. 

 

7. Sorties éducatives (approbation) 

Geneviève Clavelle propose une sortie au cinéma pour tous les élèves le 

jeudi 23 décembre (incluant entrée, jus, pop-corn) au coût de 8.50$.  La 

proposition est d’adopter à l’unanimité. 

 

8. Campagnes de financement 2021-2022 

Lors de la prochaine rencontre en janvier, il faudra réfléchir à la philosophie 

sur les campagnes de financement et soumettre des propositions.  Réflexion 

sur l’existence du fonds 5. 

 

9. Informations du service de garde 

Aucune 

 

10. Informations des représentants des membres du personnel 

Info-Covid : un courriel est envoyé aux parents concernant les tests rapides 

qui seront distribués dans la semaine du 20 décembre. 

 

11. Informations des parents et du comité de parents du centre de services 

Geneviève Favreau présente les formations qui sont offertes aux parents.  

Madame Clavelle remercie les parents d’être sur ce comité. 

 

12. Informations des représentants de la communauté 

Monsieur Laliberté annonce qu’une publicité sera envoyée aux enseignants 

pour faire connaitre les objectifs du club optimiste et peut-être s’y joindre.  Le 

thème est le suivant : « Osez l’aventure optimiste ». 

 

Concernant le concours Opti-Génie, la correction est terminée.  Le 

dévoilement des résultats se fera sous peu. 
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13. Correspondance 

Aucune 

 

14. Affaires nouvelles 

Aucune 

 

15. Date de la prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 25 janvier 2022 à 

18h30 . 

 

16. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20h00.  Elle est proposée par Isabelle Boisvert et 

appuyée par Geneviève Favreau. 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Nancy Corriveau     Geneviève Clavelle 

Présidente      Directrice 


