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PROCÈS-VERBAL  

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

2020-2021 

❖ ❖ ❖ 

Séance ordinaire tenue le 5 mai 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  X 

Substitut – Personnel de soutien Annie Lafleur  

Représentant de la communauté Steven Ouellet X 

Représentant de la communauté Éric Cadorette   
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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 

20/21-26 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
 

Mme Andrée Mainville présente l’ordre du jour. 
Mme Dominique Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

 3 Questions du public 

 

 

Mme Thalie Olivier, enseignante de maternelle 5 ans est présente à titre de public et 
présente le projet de mercredis PM (un mercredi PM pédagogique aux deux semaines 
pour la prochaine année scolaire).  
 
Ce projet d’horaire permettrait aux enseignantes d’assurer davantage de suivis auprès 
des parents, d’organismes communautaires et des différents partenaires. Ce nouvel 
horaire allongerait l’après-midi de 10 minutes au quotidien, ce qui permettrait aux 
élèves de vivre des périodes de jeux libres un peu plus longues, en plus d’offrir des 
partenariats avec des organismes locaux qui animent des activités d’éveil. 

043-CE 

20/21-27 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mars 2021  

 
 Mme Geneviève Thibaudeau propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 

 
 

5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 17 mars 2021 (information) 

 

 

Suivi au point 5 concernant un sondage pour la transition vers le secondaire en lien 
avec l’école sans devoirs. Mme Geneviève Thibaudeau présente aux membres du 
conseil l’ébauche d’un sondage comportant quelques questions concernant l’adaptation 
des élèves face aux devoirs au secondaire. Les membres se questionnent quant aux 
destinataires du questionnaire et au meilleur moment de l’envoyer.  

Les membres conviennent que le sondage sera revu afin d'être standardisé et rendu 
plus universel par le comité de pilotage et que ce dernier sera administré à une cohorte 
de parents et d'enseignants d'élèves du secondaire comportant à la fois des élèves de 
Saint-Malo et d'autres écoles primaires, le tout en janvier 2022. 

Suivi au point 7 concernant la semaine de reconnaissance pour les services de garde. 
Des feuilles seront distribuées afin que les enfants puissent écrire des mots gentils à 
l’égard de leur éducatrice du service de garde au courant de la semaine prochaine. 
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 6 Correspondance reçue (information) 

 
 Il n’y a aucune correspondance reçue. 

 7 Service de garde (information) 

  
Le service de garde est présentement à court d’une responsable du service de garde. 
Mme Vincent profite de la rencontre pour remercier Mme Annie Lafleur qui prend le 
relais de certaines tâches.  

 8 Sorties éducatives (approbation) 

 
 Il n’y a pas de sorties scolaires prévues étant donné la situation sanitaire actuelle. 

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

 
 

Mme Odile Côté-Rousseau a participé à la dernière rencontre du comité de parents. 
Rien de nouveau n’est à mentionner. 

 10 OPP (information) 

 

 
Mme Mainville mentionne qu’il pourrait être pertinent de faire un appel à la prochaine 
assemblée générale des parents en septembre pour trouver de nouveaux membres 
qui pourraient être actifs au sein de l’OPP. 

 11 
Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2020-2021 (information) 
 

 

 

Mme Thibaudeau fait état du budget qui est présentement de 1 405 $.  
 
Les membres du conseil dressent une liste des organismes auxquels ils souhaitent 
diviser le montant. 
 

• Cantine pour tous (75 $) 

• Pignon Bleu (75 $) 

• Jeunes musiciens du monde (75 $) 

• Carrefour des enfants de Saint-Malo (75 $) 

• Fondation petits bonheurs d’école (75 $) 

• Patro Laval (75 $) 
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 12 Retour sur la période d’enseignement à distance (information) 

 

 

Les parents du conseil d’établissement remercient les membres du personnel pour leur 
travail lors du mois d’enseignement à distance.  
 
Ils ont mentionné que l’équipe semblait bien rodée. Chapeau à toute l’équipe!  
 
Mme Vincent remercie également son personnel pour le travail colossal effectué lors 
de cette période particulière. Les prêts d’équipements technologiques se sont bien 
déroulés grâce à l’équipe et aux bénévoles. 

043-CE 

20/21-28 
13 Règles de conduite et mesures de sécurité 2021-2022 (approbation) 

 

 

Mme Vincent présente le document des règles de conduite et de sécurité. Elle propose 
aux membres de les reprendre telle qu’elles le sont actuellement pour l’an prochain.  
 
M. Cyril Martin propose l’approbation du document. 

043-CE 

20/21-29 
14 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022 (adoption) 

  

Mme Vincent présente le document concernant le plan d’action contre l’intimidation et 
la violence. Mme Vincent propose de le garder, en changeant toutefois l’ancien logo 
pour celui du Centre de services scolaire de la Capitale. 
 
M. Éric Cadorette propose l’adoption du document. 

 15 Projet mercredi PM pour le préscolaire (information) 

  

Le résumé du projet se retrouve au point 3. Les membres sont favorables au nouvel 
horaire des élèves du préscolaire. Le sujet sera discuté et une proposition d’approbation 
sera faite lors de la rencontre des membres du Conseil d’établissement le 16 juin 
prochain. 

 16 Projet de concertation sur la sécurité 

  

Il a été proposé de remettre 2 500 $ au Conseil de quartier et de garder une somme de 
500 $ au sein de l’école afin de l’utiliser pour des projets ou des activités en lien avec 
la sécurité routière. 
 
Le vidéaste a été choisi afin de produire les capsules vidéo. Il reste à présent à choisir 
les scénarios possibles pour réaliser les capsules. Mmes Vincent, Mainville, Côté-
Rousseau et M. Martin se proposent pour se rencontrer afin de faire une tempête 
d’idées.  
 
Idéalement, le comité aimerait que la vidéo soit tournée en juin afin qu’elle puisse être 
diffusée à la rentrée scolaire. 
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La Ville de Québec a envoyé de nombreux produits promotionnels concernant les 
nouvelles règles de sécurité routière. Ils seront renvoyés à l’école afin d’être utilisés lors 
d’une activité de sensibilisation qui pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire. 
 
Mme Vincent informe les membres que la deuxième phase des travaux aura lieu au 
coin de la rue Lafayette et de Raoul-Jobin. 

 17 Consultation des finissants (information) 

  
Le conseil d’établissement pourra parrainer un sondage qui pourrait être mené auprès 
des finissants concernant les possibilités de célébration (haie d’honneur, fête, photo 
souvenir…).  

 18 Persévérance scolaire (information) 

  

Le conseil d’établissement peut aider financièrement l’équipe-école dans l’élaboration 
de projets qui soutiennent la persévérance scolaire. 
 
Mme Vincent propose de réserver un montant du budget afin d’offrir, par classe, un 
présent à un élève qui s’est particulièrement démarqué de par ses efforts.  
 
Le conseil offrira donc 20 $ par enfant choisi pour l’achat d’un présent éducatif. La 
direction bonifiera ce montant. 

043-CE 

20/21-30 
19 Horaire continu pour la journée du 23 juin 2021 (approbation) 

  

L’équipe souhaite obtenir l’approbation du conseil pour modifier l’horaire de la 
dernière journée de classe afin de faire l’horaire continu. 
 
Mme Valérie Parent propose l’approbation de l’horaire continu pour le 23 juin. 

 20 Autres sujets 

  Aucun autre sujet. 

 21 Clôture de l’assemblée 

  
À 20 h 27, Mme Andrée Mainville propose la levée de l’assemblée et Mme Dominique 
Paradis appuie. 

Adopté le 16 juin 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 17 mars 2021 

3 11 
Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
2020-2021 

 


