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PROCÈS-VERBAL  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MALO 

   

Séance ordinaire tenue le 21 novembre 2018 
au local science à compter de 18 h 45 

 
 

M E M B R E S  D U  C O N S E I L  P R É S E N T S  E T  AB S E N T S  
 
 

GROUPE REPRÉSENTÉ NOMS 
Personnes 
absentes 

Directrice d’école (non membre) Julie Vincent  

Parent Odile Côté-Rousseau  

Parent Nathalie Daigle  

Parent Andrée Mainville  

Parent Dominique Paradis x 

Parent Geneviève Thibaudeau  

Enseignante Audrey Noël  

Enseignante Danielle Thibault  

Professionnelle Audrey Girard  

Service de garde Louise-Ann Thibault x 

Personnel de soutien Isabelle Mahar  

Représentant de la communauté Éric Cadorette x 

Représentante de la communauté Geneviève Sirois  
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No résolution   

 1 Mot de bienvenue 

 
 Mme Andrée Mainville souhaite la bienvenue à tous.  

043-CE 
18/19-10 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
 

Mme Andrée Mainville présente l’ordre du jour. Mme Vincent demande l’ajout du point 
Projet éducatif (informations). 
 
Mme Audrey Girard propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 3 Intervention du public 

  Il n’y a pas de public.  

043-CE 
18/19-11 

4 a Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018  

 

 

Mme Vincent demande à ce qu’au point 20.4 on modifie « mettre sur place » pour 
« mettre en place » 

Mme Audrey Noël propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 
2018. 

043-CE 
18/19-12 

4 b Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018  

 

 

Mme Geneviève Sirois demande à ce que l’appellation « représentante » soit 
masculinisé pour M. Cadorette.  

Mme Thibaudeau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 
2018. 

 5 Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 

 

 

Mme Côté-Rousseau nous fait part des démarches du comité qui se penche sur la 
sécurité routière autour de l’école Saint-Malo. Un document synthétisant les 
problématiques a été produit. Elle nous le résume et le document circule parmi les 
membres du conseil d’établissement. Les membres du conseil d’établissement 
appuient les démarches réalisées par le comité et saluent leur initiative.  
 
Un comité de parents s’est réuni pour formuler ses préoccupations à l’égard de 
l’éventualité de la fermeture du secteur régulier et de l’adaptation scolaire de Cardinal-
Roy. Mme Mainville a représenté ce comité lors de la séance de consultation publique 
du 30 octobre dernier. 
 
La campagne de financement pour le projet de Mme Nancy Fall a démarré tout 
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récemment.  
 
On note une amélioration de la fréquentation dans la cour d’école, seuls les élèves 
inscrits au service de garde s’y trouvent pendant les heures du service de garde.  
 
Pour la problématique des élèves qui traînent dans la cour en dehors de ces heures, 
un partenariat pourrait être établi avec la table terrain de concertation Saint-Sauveur. 
Mme Mainville essayera de participer à une prochaine rencontre pour exposer notre 
situation à cet égard.  
 
Mme Vincent ne pourra participer au cocktail bénéfice du Patro-Laval, elle offre à un 
membre du conseil d’y assister. Mme Isabelle Mahar y participera.  

 6 Correspondance reçue (information) 

 
 Nous n’avons pas reçu de correspondance. 

 7 Service de garde (information) 

  

Mme Thibault est absente. Elle le sera jusqu’à la fin novembre. Mme Mahar la 
remplace, mais reprendra bientôt son groupe en charge.  
 
Il n’a pas été possible de réaliser tel que prévu la sortie au Rock-Gym le 15 novembre 
dernier, car l’entreprise n’avait pas conservé notre réservation. Les élèves ont plutôt 
animé des élèves plus jeunes et ont vécu une très belle journée : journée thématique 
sur l’astronomie.  

 8 OPP (information) 

 
 

Une première rencontre a eu lieu le 17 octobre dernier. Mme Mélanie Bourgeois 
demeure présidente et Mme Nathalie Michel agira en tant que secrétaire.  
 
Déjà, l’OPP a répondu à quelques demandes reçues.  

043-CE 
18/19-13 

9 Sorties éducatives (approbation) 

 

 

Les sorties éducatives sont présentées par Mme Julie Vincent : 

 14 décembre en matinée, Noël des cultures pour les élèves de la francisation et 
de la classe d’accueil  

 20 décembre (heure du dîner) quilles pour les brigadiers 

 20 décembre après-midi classe de 5e/6e année (Mme Audrey Vandal) et 1re année 
(Mme Stéphanie Papillon)  

 21 décembre : horaire continu pour la dernière journée de Noël (le préscolaire 
terminera à 13 h et le primaire à 13 h 30) un dîner sera servi aux élèves. 

 20 avril : sortie à la bibliothèque Gabrielle-Roy (classe de Mme Martine Carrier-
Fraser et Mme Catherine Bouchard) 

 
Mme Geneviève Thibaudeau propose l’approbation de toutes ses activités et sorties 
éducatives présentées.  
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043-CE 
18/19-14 

10 Suivi budgétaire du Conseil d’établissement (information et approbation) 

 

 

Mme Nathalie Daigle consulte le budget du conseil d’établissement et confirme que 
tout lui apparaît comme conforme. 
 
Il est proposé par Mme Audrey Noël que le Conseil d’établissement contribue 
financièrement à soutenir les organismes partenaires suivants le Centre Durocher, le 
Patro-Laval, ainsi que la Fondation Petits bonheurs d’école en participant à leurs 
activités de levées de fonds respectives (cocktails-bénéfices du Centre Durocher et du 
Patro-Laval 150 $ chacun; brunch-bénéfice de 50 $ et cocktail-bénéfice 100 $ de la 
Fondation Petits bonheurs d’école).  

 11 Éducation à la sexualité (information) 

  

Mme Julie Vincent présente les contenus détaillés en éducation à la sexualité pour le 
préscolaire et le primaire du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
Elle explique que, pour cette année, il y aura une implantation partielle et progressive 
de ces contenus.  Une prévision de ce qui sera enseigné sera présentée lors de la 
prochaine rencontre du conseil d’établissement.  

 12 Photographies scolaires (information) 

  

Mme Andrée Mainville propose une nouvelle formule pour les futurs arrière-plans des 
photos scolaires.  Un arrière-plan flou présentant une classe plutôt que l’utilisation des 
fonds verts. La compagnie Photos de la Capitale pourrait offrir ce type d’arrière-plan. 
 
On déplore que certains parents ont reçu un avis pour frais scolaires non payés, alors 
que les frais avaient été payés par Internet.    
 
L’an prochain, un ou des rappels aux parents qui n’auraient pas payé les frais 
scolaires seront envoyés plus tôt afin de permettre aux gens qui auraient oublié de les 
acquitter.  

 13 Autres sujets 

  

Projet éducatif : le comité s’est réuni et présentera les travaux au fur et à mesure des 
avancées qui seront faites.  
 
Friperie : les membres du conseil d’établissement expriment des préoccupations à 
l’égard du service fourni et croit qu’il pourrait être optimisé.   
 
Prochaine rencontre le mercredi 30 janvier 2019. 

 14 Clôture de l’assemblée 

  À 20 h 45, Mme Danielle Thibault propose la levée de l’assemblée. 
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Adopté le 30 janvier 2019 

 

Signature 

Julie Vincent 
Directrice d’école 

 Signature 

Andrée Mainville 
Présidente du Conseil d’établissement 

   

Date   

 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXES 

 

Ces annexes s’ajouteront au moment d’en verser la copie originale signée  

au registre des délibérations. 

 

No de 
l’annexe 

No à l’ordre 
du jour 

Sujet de l’annexe 

1 4 Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 

2 5 Procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018 

 

 


