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PROCÈS-VERBAL  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MALO 

2020-2021 

❖ ❖ ❖ 

Séance ordinaire tenue le 17 mars 2021 
Par vidéoconférence TEAMS à 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 Andrée Mainville  

Parent Cyril Martin  

Parent Dominique Paradis  

Parent Geneviève Thibaudeau  

Personnel enseignant Caroline Pelletier  

Personnel enseignant Audrey Noël  

Personnel enseignant Valérie Parent  

Personnel professionnel Audrey Girard  

Personnel de soutien Isabelle Mahar  

Service de garde Véronique Martineau  

Substitut – Personnel de soutien Annie Lafleur  

Représentant de la communauté Steven Ouellet  

Représentant de la communauté Éric Cadorette  X 
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No résolution   

 1 Mot de bienvenue 

 
 

Mme Vincent souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la rencontre. 
Mme Mainville souhaite également la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

043-CE 

20/21-20 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

 

Mme Mainville effectue la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à 
ajouter.  
 
Isabelle Mahar propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des points sortie 
scolaire et tutorat. 

 3 Questions du public 

 
 Il n’y a pas de public présent à cette rencontre. 

043-CE 

20/21-21 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2021  

 
 

Mme Vincent demande l’ajout du mot prendre au point 11.  
 
Mme Geneviève Thibaudeau propose l’adoption du procès-verbal avec l’ajout du mot. 

 
 

5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021 (information) 

 

 

Suivi au point 5 sur la transition scolaire vers le secondaire. Des rencontres ont eu lieu 
entre les groupes d’élèves finissants et des élèves du secondaire. Les élèves ont eu la 
chance de poser des questions. Cette activité a bien été appréciée par les élèves et le 
personnel.  Pour l’aspect « école sans devoirs » Mme Vincent propose de rediscuter de 
la situation avec le comité SIAA, en proposant un contact avec les élèves qui seront au 
secondaire ainsi que leurs parents. Mme Mainville propose de sonder les parents à cet 
effet également. Plusieurs questionnements ont lieu à l’effet du moment opportun 
auquel il faudrait sonder les parents et de quelle façon il faudrait le faire. 

Suivi au point 14 concernant la consultation des élèves. Mme Geneviève Thibaudeau 
propose l’élaboration d’une ébauche de sondage en vue de faire une pratique pour l’an 
prochain. Les parents du conseil d’établissement se pencheront donc sur l’élaboration 
d’un sondage. Les membres du comité de pilotage SIAA ainsi que la conseillère 
pédagogique seront mis à contribution afin de s’assurer que le sondage soit en bonne 
et due forme avant d’être diffusé aux parents des élèves qui ont quitté pour le 
secondaire. 

Suivi au point 11 de la rencontre du 25 novembre concernant la formation des membres 
du conseil d’établissement. Les membres doivent s’assurer de visionner les nouvelles 
capsules de formation et les fiches qui sont maintenant disponibles. 
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 6 Correspondance reçue (information) 

 
 Il n’y a aucune correspondance reçue. 

 7 Service de garde (information) 

 

 

Mme Vincent souhaite la bienvenue à Mme Véronique Martineau qui a pris le 
remplacement du poste de Mme Louise-Ann durant son absence. Mme Martineau se 
présente aux membres du conseil d’établissement. Cette fonction se présente comme 
un nouveau défi pour elle. 

La semaine des services de garde aura lieu du 10 au 14 mai. L’OPP sera probablement 
sollicité afin de souligner l’implication et l’engagement du personnel du service de 
garde. 

Cantine pour tous : M. Martin aimerait que les repas récompenses organisés par les 
éducateurs et les enseignants soient diffusés aux parents un peu plus à l’avance afin 
qu’il soit possible d’annuler les repas. Il faut quatre jours ouvrables afin de pouvoir le 
faire. 

 8 Comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale (information) 

 

 

Des échanges ont eu lieu au dernier comité de parents. Ce qui ressort des discussions 
pour les sondages est qu’il est possible pour le conseil de choisir uniquement certains 
groupes et non l’obligation de rejoindre tous les élèves. 

Mme Côté-Rousseau mentionne quelques idées intéressantes :  

• Consulter les élèves de 6e année sur leurs besoins en vue de leur transition vers 
le secondaire, ou encore une revue de leur parcours. 

• Sonder les élèves pour leurs idées quant à la fête de fin d’année, l’amélioration 
de la cour d’école, etc. 

Le comité a repris des sommes inutilisées pour des formations. Une formation aura lieu 
avec Dr Nadia sur l’anxiété chez les enfants. Les liens seront diffusés aux parents du 
centre de services scolaire. 

Le sujet de la douance a été abordé au comité de parents. Le gouvernement accordera 
certaines sommes qui seront décentralisées. Un comité au sein du comité de parents a 
été créé afin de relever les enjeux et porter une réflexion sur le sujet. Mme Girard 
précise que les psychologues auront une formation au courant de cette année ou de 
l’année prochaine. Plus localement, deux T.E.S. de l’école participeront à un colloque 
sur la douance ce printemps. 

La fédération des comités de parents invite les membres du conseil d’établissement à 
nommer un parent qui se démarque par son implication au sein du milieu scolaire afin 
qu’il soit nommé pour être reconnu aux prix Reconnaissance de la FCPQ. 
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 9 OPP (information) 

 
 

Il n’y a pas d’informations nouvelles à communiquer à cette date.  
L’OPP reste disponible pour soutenir la vie de l’école. 

 10 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2020-2021 (information) 

 

 

Le budget initial était de 855 $.  
 
75 $ a été dépensé pour un don au centre Durocher. 600 $ ont été affectés aux cadeaux 
pour le personnel. Il reste un solde de 180 $ pour cette année. Il serait possible de 
soutenir d’autres organismes du quartier avec le solde restant. Il sera possible de 
décider de la disposition des sommes restantes lors de la prochaine rencontre du 
conseil. 

043-CE 

20/21-22 
11 Liste des fournitures scolaires pour 2021-2022 (approbation)  

 

 

Les membres du conseil ont reçu la liste des fournitures scolaires pour l’année scolaire 
2021-2022. 
 
Mme Geneviève Thibaudeau se questionne par rapport au cahier de type projet et sa 
disponibilité. Un suivi sera fait par la direction. 
 
Mme Vincent informe les parents que des démarches ont été faites auprès de 
Commun’Action afin que les fournitures scolaires soient offertes à la clientèle du 
préscolaire. 
 
Mme Odile Côté-Rousseau propose l’approbation des listes de fournitures scolaires 
pour 2021-2022. Mme Valérie Parent appuie. 

043-CE 

20/21-23 
12 Frais chargés aux parents pour 2021-2022 (approbation)  

 

 

Mme Vincent informe les membres que l’école s’est dotée de balises concernant les 
frais chargés aux parents. 

• Pas plus de 5 % d’augmentation de frais par année 

• Les frais ne doivent pas dépasser 80 $ 
 

Mme Vincent demande une dérogation pour le préscolaire afin de faire passer les coûts 
de 38 $ à 40 $ puisque cela représente 5,26 %. Le tout est demandé pour des raisons 
pratiques pour éviter la monnaie.   
 
Les autres coûts seront de 78 $ (régulier) et 70 $ (classes d’accueil et d’adaptation 
scolaire) pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
M. Cyril Martin propose l’approbation des frais chargés aux parents pour 2021-2022 tel 
que présenté. 
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043-CE 

20/21-24 
13 Temps des spécialistes pour 2021-2022 (approbation) 

  

Mme Vincent informe les membres qu’il a été décidé de garder un statu quo pour l’an 
prochain. Dorénavant, les minutes de spécialités seront rediscutées durant l’élaboration 
du projet éducatif afin qu’elles soient en cohérence avec ce dernier. 
 
À la suite de la décision concernant les minutes de spécialité de l’an dernier, le 
gouvernement a ajouté du temps de spécialité au préscolaire, soit 60 minutes de 
musique en plus de l’éducation physique. Le préscolaire bénéficie donc maintenant de 
ces deux spécialités.  
  
Mme Geneviève Thibaudeau propose l’approbation du temps des spécialistes pour 
2021-2022.  

 14 Sécurité routière aux abords de l’école (information) 

  

Mme Odile Côté-Rousseau informe le conseil que des sommes ont été reçues afin de 
faire de la sensibilisation quant à la sécurité routière aux abords de l’école.  Le comité 
créé avec le conseil de quartier se réunira la semaine prochaine.  
 
Mme Côté-Rousseau fera un suivi à la prochaine réunion du conseil d’établissement. 

043-CE 

20/21-25 
15 Autres sujets 

  

15.1 Sortie scolaire 
Mme Audrey Noël propose l’approbation de la sortie scolaire. 
 
15.2 Tutorat 
Le programme d’aide à la lecture et à l’étude a été bonifié avec la bonification du 
montant alloué par le gouvernement. Ces sommes permettent de soutenir des élèves 
vulnérables. 

 16 Clôture de l’assemblée 

  
À 20 h 08, Mme Andrée Mainville propose la levée de l’assemblée et Mme Valérie 
Parent appuie. 

 

Adopté le 5 mai 2021 

 
 

Julie Vincent 
Directrice d’école 

 Andrée Mainville 
Présidente 

   

Date   
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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 1 Ordre du jour 

2 4 Procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2021 

3 11 Liste des fournitures scolaires pour 2021-2022 

 


