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PROCÈS-VERBAL  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MALO 

❖ ❖ ❖ 

Séance ordinaire tenue le mercredi 27 mai 2020 
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 X 

Parent Geneviève Thibaudeau  

Personnel enseignant Thalie Olivier  

Personnel enseignant Audrey Noël  

Personnel enseignant Caroline Pelletier  

Service de garde Louise-Ann Thibault  

Personnel de soutien Isabelle Mahar X 

Représentante de la communauté Geneviève Sirois  

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/ 20 
2 Modification aux règles de régie interne (adoption) 

  

Étant donné la période exceptionnelle que nous vivons, des modifications sont 
apportées aux règles de régie interne afin de pouvoir tenir des réunions par 
vidéoconférence. Voir l’annexe en pièce jointe. 
 
Geneviève Thibodeau propose l’adoption des règles de régie interne. 

043-CE 

19/20/ 21 
3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

 
Mme Mainville fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
Odile propose l’adoption de l’ordre du jour.  

043-CE 

19/20/ 22 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 février 2020  

 
 Geneviève Thibodeau propose l’adoption du procès-verbal. 

 5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 6 février 2020 

 
 Pas de suivi.  

 6 Correspondance reçue (information) 

  Il n’y a pas de correspondance reçue.  

 
 

7 Service de garde (information) 

 

 

Le projet Cantine pour tous sera implanté l’an prochain. Des repas préparés par le 
Pignon bleu commandés par le web et payés selon la capacité de payer, le tout à 
partir de 1 $ par repas. Les membres du conseil d’établissement saluent cette 
initiative, ils croient que ce sera aidant pour plusieurs familles du quartier.  
 
Situation COVID-19 au service de garde : ça se passe très bien.  Les enfants suivent 
bien les consignes.  
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 8 Suivi du budget de fonctionnement du conseil d’établissement (information) 

 

 

Ce point sera abordé lors de la prochaine rencontre étant donné que le transfert 
budgétaire demandé (dons aux organismes de notre milieu) n’a pas encore été fait 
par le service des ressources financières. 
 
Aucune dépense autre n’a eu lieu au cours des derniers mois.  

 9 OPP (information) 

 

 
La direction souligne l’apport très apprécié des parents au cours des derniers mois 
pour son soutien à l’équipe-école, notamment en relayant de l’information par le biais 
de la page Facebook ou en offrant de l’aide.  

043-CE 

19/20/ 23 
10 

Principes d’encadrement des frais des documents dans lesquels l’enfant écrit, 
dessine ou découpe (adoption)  

 

 
L’adoption du document Principes d’encadrement des frais des documents dans 
lesquels l’enfant écrit, dessine ou découpe est proposée par Cyril Martin avec le retrait 
du mot « Facultatif » au point 5.4. 

043-CE 

19/20/ 24 
11 Frais scolaires pour l’année 2020-2021 (approbation)  

 
 

Geneviève Thibodeau propose l’approbation des frais scolaires pour l’année scolaire 
2020-2021 tels qu’ils ont été déposés.  

043-CE 

19/20/ 25 
12 Fournitures scolaires pour l’année 2020-2021 (approbation)  

 

 

La phrase concernant les boîtes de mouchoirs sera retirée des listes de fournitures 
scolaires. 
 
Audrey Noël propose l’approbation des fournitures scolaires pour l’année 2020-2021.  

043-CE 

19/20/ 26 
13 Grilles-matières 2020-2021 (statu quo) (approbation) 

 
 

Geneviève Sirois propose l’approbation des grilles-matières pour l’an prochain telles 
que présentées.  

043-CE 

19/20/ 27 
14 Règles de conduite et des mesures de sécurité (statu quo) (approbation) 

 
 

Geneviève Sirois propose l’approbation des règles de conduites et des mesures de 
sécurité telle que présentées et telles qu’elles étaient en 2019-2020. 

043-CE 

19/20/ 28 
15 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (statu quo) (adoption) 

  
Geneviève Sirois propose l’approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence sans modification par rapport à celui de 2019-2020.  
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 16 
Covid-19 : situation à notre école et accompagnement des élèves à la maison 
(information) 

  

Mme Vincent présente le portrait de la situation à l’école. L’équipe-école a accompli 
un travail exceptionnel pour permettre une rentrée sécuritaire pour tous les élèves qui 
étaient de retour le 11 mai dernier.   
 
L’accompagnement des élèves à la maison présente de nombreux enjeux : certaines 
familles sont très difficiles à joindre, d’autres refusent les suivis.  Dans plusieurs 
familles, ça se passe bien, mais il reste que des éléments demeurent difficiles même 
pour les parents les plus impliqués : motivation des enfants, littératie technologique, 
disponibilité ou capacité des parents pour soutenir les enfants dans leurs 
apprentissages.  L’équipe dédiée à l’accompagnement des enfants à la maison 
déploie moult efforts pour offrir le meilleur service possible aux familles.  Plusieurs 
enfants à la maison peuvent bénéficier de l’aide individuelle de tuteurs au Carrefour 
des enfants de Saint-Malo.  Actuellement, 27 enfants sont inscrits à ce service.  
 
Les parents mentionnent des souhaits d’amélioration quant à certains aspects du 
soutien offert à la maison, l’équipe-école veillera, au mieux des ressources 
disponibles, à bonifier les aspects évoqués.  
 
La direction explique que l’équipe-école doit actuellement déployer ses efforts dans 
« deux écoles différentes », l’école physique où de nombreuses nouvelles règles et 
réaménagements doivent être faits quotidiennement et l’école à la maison, et ce, sans 
préparation à ce nouveau mode d’enseignement et d’accompagnement des enfants et 
des familles, sans compter toutes les difficultés précédemment évoquées et sans 
personnel supplémentaire.  

 17 Autres sujets 

  La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 17 juin par vidéoconférence à 18h45. 

 18 Clôture de l’assemblée 

  
Odile Côté-Rousseau propose la levée de l’assemblée.  
La levée de l’assemblée se fait à 20 h 42. 

Adopté le 17 juin 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 Modification aux règles de régie interne  

2 3 Ordre du jour 

3 9 
Document « Principes d’encadrement des frais des 
documents dans lesquels l’enfant écrit, dessine ou 
découpe. 

4 10 Document « Frais scolaires pour l’année 2020-2021 » 

5 11 
Document « Fournitures scolaires pour l’année 2020-
2021 » 

 

 


