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

 

 

QUATRIÈME RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

tenue le 25 janvier 2022 à 18h30 par visioconférence 

 
Membre Présent Absent Membre Présent Absent 

Nancy Corriveau X  Christina Pichette X  

Vicky Perron X  Marie-Claude Tétreault X  

Ann 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.  Milène Lessard agira à titre 

de secrétaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 25 janvier 2022 

À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Marie-Claude 

Tétreault d’adopter l’ordre du jour et elle est secondée par Vicky Perron. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021 

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

Favreau d’adopter le procès-verbal. 

 

4. Suivi au procès-verbal du 14 décembre 2021 

Pas de suivi. 

 

5. Questions du public 

Aucun public. 

 

6. Circulation autour de l’école  

97 personnes ont répondu au sondage.  

La moitié de nos élèves arrivent en voiture à la « récréation » du matin.  

Geneviève enverra les suggestions des gens qui ont répondu au sondage 

aux membres du CÉ afin que nous regardions un peu les opinions énoncées.  

Ensuite, Nancy suggère de rédiger un projet de pétition, de nous le soumettre 

et qu’on le partage sur les réseaux sociaux. Geneviève enverra également 

un résumé du sondage à M. Bélair et le tiendra au courant de la démarche 

de pétition.  
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7. Sorties éducatives (approbation) 

Aucune 

 

8. Résolution pour mesure protégée 

Geneviève nous présente les budgets alloués par le CS et où nous en 

sommes dans nos dépenses cette année.  

Geneviève cherche une façon logique d’utiliser les $ pour les parents. Elle est 

à la recherche d’idées.  

Le document de résolution devra être signé par la présidente du CÉ.  

 

9. Campagnes de financement 2021-2022 

Les sorties à venir vont coûter entre 100$ et 150$ par enfant. 

Vicky propose une campagne de financement avec les produits de 

Développement Beauregard.  

Ann propose une campagne avec Fitchbay Café ou des fromages. Le 

fromage semble apporter un peu plus de % de profit.   

On propose donc les 3 produits et l’OPP choisira le produit. On souhaite que 

la décision se prenne rapidement afin que le tout se mette en branle pour 

avoir les produits probablement autour de Pâques.  

 

10. Photo scolaire 

On aimerait changer de photographe pour l’an prochain. Geneviève 

propose July Fortier avec qui elle a travaillé par le passé. Marie-Claude la 

contactera. Au pire, on la réserve pour dans 2 ou 3 ans… et on lui demande 

si elle a un nom à nous suggérer en attendant.  

Plan B : Studio Izimage 

 

11. Informations du service de garde 

Les inscriptions pour l’an prochain ne seront pas faites en même temps que 

les inscriptions école. Ce sera fin mars. C’est une question de logiciel 

informatif.  

 

12. Informations des représentants des membres du personnel 

On modifie les règles sur la cour pour favoriser le plaisir hivernal et donner la 

chance à chaque cycle de glisser dans la superbe glissade de Vincent.  

 

Le bulletin sera disponible bientôt, car les enseignants remettent les notes le 4 

février.  

 

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

La réunion a lieu demain.  Donc rien de nouveau pour l’instant.  
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14. Informations des représentants de la communauté 

Le concours oratoire a été remis à plus tard à cause de la Covid. Les dates 

ne sont pas encore fixées.  

 

Les membres d’Opti-Génie ont été choisis.  

 

15. Correspondance 

Aucune.  

 

16. Affaires nouvelles 

Aucune.  

 

17. Date de la prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 15 février. 

 

18. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 19h40.  Elle est proposée par Isabelle Boisvert et 

appuyée par Ann Latulippe. 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Nancy Corriveau     Geneviève Clavelle 

Présidente      Directrice 


