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PROCÈS-VERBAL  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MALO 

❖ ❖ ❖ 

Séance ordinaire tenue le jeudi 6 février 2020 
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 Andrée Mainville  

Parent Cyril Martin  

Parent Dominique Paradis  

Parent Geneviève Thibaudeau  

Personnel enseignant Thalie Olivier  

Personnel enseignant Audrey Noël  

Personnel enseignant Caroline Pelletier  

Service de garde Louise-Ann Thibault X 

Personnel de soutien Isabelle Mahar X 

Représentante de la communauté Geneviève Sirois X 

Représentant de la communauté Éric Cadorette  X 
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No résolution   

 1 Mot de bienvenue 

 
 Mme Mainville souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  

043-CE 

19/20/ 15 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

 

Mme Mainville fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
Le point 14 est ajouté pour approbation « Éducation à la sexualité : planification de 
l’enseignement des contenus ».  

 3 Questions du public 

 
 Il n’y a pas de public.  

043-CE 

19/20/ 16 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019  

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

 5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019 

  Il n’y a pas de suivi. 

 
 

6 Correspondance reçue (information) 

 
 

Une offre de campagne de financement a été reçue.  
Le document sera déposé au salon du personnel.  

 7 Service de garde (information et approbation) 

 

 

En l’absence de Mme Thibault et de Mme Mahar, Mme Vincent présente et explique les 
modifications proposées aux tarifs pour les différentes modalités au service de garde.  
Les règlements pour 2020-2021 sont également présentés. 
 
Mme Audrey Noël appuie l’approbation des nouveaux tarifs tels que proposés, ainsi que 
les règlements, mais avec le retrait de la phrase « De plus, suite à une 2e absence non-
motivée, une pénalité de 15 $ sera facturée. (page 3) ». 
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043-CE 

19/20/ 17 
8 Sorties éducatives (approbation) 

 

 

Plusieurs sorties sont présentées pour approbation :  
 

- Festival de magie : le 6 mai en avant-midi pour les classes de Stéphanie 
Papillon, Catherine Bouchard, Nancy Fall, Dominique Bois, Corinne Sévigny-
Lévesque et Geneviève Aubert.  

- Sortie aux « Pee-Wee » le 20 février pour la classe de Sophie-Ann Mathieu. 
- Sortie au Palais Montcalm le 12 février et à la Baie de Beauport le 22 juin pour 

les classes de Catherine, Geneviève et Nancy.  
 
M. Cyril Martin propose l’approbation de ces sorties. 

 9 OPP (information) 

 
 

Les demandes de bénévolat ont été réalisées (fête de Noël, fête des neiges, support 
pour la journée d’inscription du préscolaire, etc.).  

 10 
Suivi du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2019-2020 
(information) 

 
 Il n’y a pas eu de dépenses au budget.  

 11 Critères de sélection du directeur d’école (information) 

 
 

Les membres du conseil d’établissement n’ont pas de commentaire à émettre par 
rapport aux critères actuellement en vigueur.  

 12 
Amendement à la politique relative aux contributions financières exigées des 
parents ou des usagers (consultation) 

 
 

Les membres du conseil d’établissement n’ont pas de commentaire à émettre par 
rapport aux amendements réalisés à la politique.  

043-CE 

19/20/ 18 
13 Plan de déploiement (approbation) 

 

 

Mme Vincent présente le plan de déploiement pour attester des montants reçus par 
l’établissement pour les mesures dédiées et protégées de la part du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
 
Les membres du conseil d’établissement attestent que les sommes liées aux mesures 
dédiées et protégées ont été reçues et que leur déploiement est prévu dans le cadre 
du budget de l’établissement.   
 
Mme Dominique Paradis propose l’approbation.  
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043-CE 

19/20/ 19 
14 Éducation à la sexualité : planification de l’enseignement des contenus 

  

Mme Vincent dépose les planifications des différentes classes pour l’enseignement 
des contenus en éducation à la sexualité.  
 
Mme Dominique Paradis propose l’approbation.   

 15 Autres sujets 

  Aucun autre sujet n’est abordé. 

 16 Clôture de l’assemblée 

  La levée de l’assemblée se fait à 19 h 28. 

 

 

Adopté le 27 mai 2020 

 
 

Signature 

Julie Vincent 
Directrice d’école 

 Signature 

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 2 Ordre du jour 

2 7 Règlements du service de garde pour 2020-2021 

3 11 Critères de sélection du directeur d’école 

4 12 
Amendement à la politique relative aux contributions 
financières exigées des parents ou des usagers. 

5 14 
Éducation à la sexualité : planification de 
l’enseignement des contenus 

 

 


