
   

 Procès-verbal 

 du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l'école 

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

 

 

CINQUIÈME RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

tenue le 15 février 2022 à 18h30 par visioconférence 

 
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.  Milène Lessard agira à titre 

de secrétaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 15 février 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 Isabelle Boisvert. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2021 

Il est proposé par Marie-Claude Tétreault d’adopter le procès-verbal et elle 

est secondée par Vicky Perron. 

 

4. Suivi au procès-verbal du 14 décembre 2021 

Marie-Claude a contacté et réservé les services d’une nouvelle 

photographe, Julye Fortier, pour l’an prochain. Ce sera le jeudi 13 octobre 

2022.  

 

5. Questions du public 

Aucun public. 

 

6. Circulation autour de l’école  

Sébastien Bélair a été mis au courant des démarches entreprises.  

Il n’y a pas eu d’étude de circulation à la ville. L’organisme À pied à vélo a 

donné des recommandations après avoir fait des observations dans la ville 

de Magog. Le quartier s’étant beaucoup développé, il serait sûrement 

pertinent qu’une étude soit refaite.  

 

Quelles sont les demandes à faire afin d’obtenir au moins un arrêt à 

l’intersection problématique? Une sensibilisation policière, des sens uniques et 

un arrêt.  Nancy rédigera le tout.  
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Nancy et Ann sont mal à l’aise d’aller à la ville présenter la pétition vu leur 

emploi respectif. M. Laliberté se propose pour aller à la ville. Isabelle et Ann 

l’accompagneront. Ce sera surement en soirée le 7 mars lors de la période 

de questions du conseil de ville. Quoique M. Laliberté suggère d’attendre au 

21 mars afin de permettre à plus de parents d’être présents et d’ainsi avoir un 

plus grand poids.  

 

7. Sorties éducatives (approbation) 

1er cycle, Funtropolis : reporté, car le coût des autobus est inconnu 

2e cycle, Montréal : approuvé  

3e cycle, 5e et 6e année, Montréal : reporté en attendant des détails 

3e cycle, 6e année, Montréal et Québec : reporté en attendant des détails 

 

8. Campagnes de financement 2021-2022 

L’OPP choisit la vente de fromage, car c’est plus payant et qu’on sait que ça 

fonctionne bien. Nous aurons 3 choix de coffrets à 30$, 35$, 40$. Le coffret à 

30$ rapporte 12$.  

 

La livraison des fromages pourrait être faite le 7 ou le 14 avril. L’Abbaye fait 

les livraisons locales seulement le jeudi. Christina est un peu réticente à 

ajouter cela à une journée pédagogique (le 14 avril). On y va donc avec la 

prudence et on choisit le 7 avril. Isabelle va confirmer cette date avec 

l’Abbaye.  

 

9. Résultats du sondage sur la violence et l’intimidation dans notre école.  

C’est la cour d’école qui est l’endroit où les enfants se sentent le plus 

vulnérables. La majorité des enfants qui subissent de la violence n’en parlent 

à personne. La majorité des élèves ont l’impression que les adultes 

n’interviennent pas.  

 

Certaines réponses ne concordent pas les unes avec les autres. La 

compréhension des concepts est probablement à développer.  

Ce n’est pas clair si les enfants savent vraiment ce qu’est un geste de 

violence.  

 

Ann est un peu sous le choc devant les résultats du sondage et s’interroge sur 

le but de l’exercice (ce qu’on en fera). Geneviève explique ce qu’est le plan 

contre la violence et l’intimidation.  

 

10. Informations du service de garde 

Rien à signaler, juste du beau! 
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11. Informations des représentants des membres du personnel 

On introduit une 2e cloche en fin de journée afin que le tout se termine de 

façon plus calme et zen pour passer le flambeau au service de garde. Ça 

divise l’école en deux et crée une ambiance plus calme.  

 

Les 5 TES de l’école forment maintenant la Brigade Bonheur. Il y a eu le 

courrier de la Saint-Valentin, un Just Dance au gymnase, le Carnaval 

hivernal, des ateliers sur l’heure du diner… Bref, du positif dans la vie de tous.  

 

C’est la semaine de la persévérance et on la souligne cette semaine en 

remettant des médailles. 

 

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

Geneviève F. se rend compte qu’on a une très bonne école quand elle 

entend des nouvelles provenant des autres milieux. Ils ont discuté de la 

semaine de la persévérance.  Mme Pelletier a répondu à des questions sur 

l’installation des lecteurs de CO2. Ils ont été installés cette semaine à Pie-X. 

Geneviève C. attend la bonne lettre à envoyer aux parents, car il ne faut pas 

ouvrir les fenêtres alors que c’est ce qui y est mentionné.  

 

13. Informations des représentants de la communauté 

Le Club Optimiste a décidé de demander aux écoles de proposer des projets 

(besoins) pour lesquels elles auraient besoin de financement du Club 

Optimiste. Un comité sera formé pour analyser les demandes.  

 

Art de s’exprimer : dimanche 27 mars à 14h à l’auditorium des Tisserands. Les 

inscriptions sont donc ouvertes jusqu’au 8 mars.  

 

Opti-Génie : les équipes se pratiquent le midi à Pie-X. Mylène Pepin a 

beaucoup de plaisir avec les élèves qui sont très motivés.  

La finale de l’école St-Pie-X aura lieu le 20 mars, à 13h, à l’auditorium des 

Tisserands. Le 27 mars à 13h aura lieu la finale entre les écoles.   

 

Nous avons reçu du financement du Club Optimiste afin d’obtenir du 

matériel pour créer une sorte de musée des arts comme au centre de 

services. Geneviève relancera les gens concernés pour faire avancer le 

dossier.  

 

14. Correspondance 

Aucune.  

 

15. Affaires nouvelles 

Aucune.  
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16. Date de la prochaine séance 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 29 mars à 18h30. 

 

17. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20h13.  Elle est proposée par Marie-Claude Tétreault et 

appuyée par Isabelle Boisvert. 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Nancy Corriveau     Geneviève Clavelle 

Présidente      Directrice 


