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PROCÈS-VERBAL  

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

2020-2021 

❖ ❖ ❖ 

Séance ordinaire tenue le 30 septembre 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  

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 Louise-Ann Thibault 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 Vincent souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la rencontre. 
Les différents membres du conseil d’établissement prennent un moment pour se 
présenter. 

043-CE 

20/21-01 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

 

Mme Vincent effectue la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à 
rajouter. Mme Andrée Mainville aimerait ajouter le point « confinement ». Le sujet sera 
traité dans « autres sujets », sous l’onglet 21.1. 

M. Cyril Martin propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 3 Questions du public 

 
 

M. Antony Gagné-Gagnon est présent à titre de public à cette rencontre. Il n’y a pas 
de question du public. 

043-CE 

20/21-02 
4 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2020  

 

 

Mme Vincent mentionne la présence d’une coquille dans le procès-verbal du 17 juin. 
On aurait dû lire Éric Cadorette, et non Cadoret. 

Mme Valérie Parent propose l’adoption du procès-verbal avec la modification 
suggérée par madame Vincent. 

043-CE 

20/21-03 
5 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 
2020  

 
 Mme Andrée Mainville propose l’adoption du procès-verbal tel que transmis. 

 6 Suivi aux procès-verbaux des réunions du 17 juin et 9 septembre 2020 

 
 Aucun suivi à faire aux procès-verbaux du 17 juin et du 9 septembre 2020. 
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043-CE 

20/21-04 
7 

Procédures d’élection aux postes de président, de secrétaire, de trésorier et de 
représentant au comité de parents (adoption) 

 

 

Mme Odile Côté-Rousseau accepte de siéger au comité de parents et Mme Andrée 
Mainville y sera substitut. 
 
Mme Valérie Parent accepte le poste de secrétaire. 
 
M. Cyril Martin accepte encore une fois le poste de trésorier. 
 
Mme Vincent propose la création d’un poste de vice-président. 
 
Au poste de vice-présidence, personne ne se propose. Le poste reste donc vacant. 
 
Au poste de présidence, personne ne se propose. Mme Vincent assure donc la 
présidence pour la rencontre de ce soir, et fera le lien avec le secrétariat général pour 
la suite. 

043-CE 

20/21-05 
8 Nomination des représentants de la communauté (adoption) 

 

 

Mme Vincent propose la nomination de Geneviève Sirois et d’Éric Cadorette comme 
représentants de la communauté. 

Mme Odile Côté-Rousseau propose l’adoption. 

 9 Désignation d’un deuxième substitut (modification de la loi 40) (information) 

 

 
Mme Vincent propose de faire un appel de candidature dans le prochain Éco-lien 
envoyé aux parents afin de trouver un second substitut au sein du conseil 
d’établissement. 

 10 Mise à jour des mandats (information)  

 
 Les membres ont reçu le document précisant la durée des mandats de chacun.  

 11 
Horaire des réunions du conseil d’établissement et calendrier scolaire 2020-
2021 (information)  

 

 

Le calendrier des réunions du conseil d’établissement est déposé pour l’année 
scolaire 2020-2021 et tous les membres sont en accord avec les dates proposées.  
 
Les réunions auront lieu les mercredis : 

• 25 novembre 2020,  

• 27 janvier 2021,  

• 17 mars 2021,  

• 5 mai 2021 et  

• 16 juin 2021  
 

À 18 h 45, en visioconférence sur la plateforme TEAMS. 



 
 

École primaire Saint-Malo 
286, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec (Québec)  G1N 3G4 

Téléphone : 418 686-4040, poste 4043  Télécopieur : 418 682-5894 
 

043-CE 

20/21-06 
12 

Présentation des règles de régie interne du conseil d’établissement (adoption) 
  

 

 

Les membres ont reçu le document de régie interne. 
 
Mmes Mainville et Thibaudeau proposent de publiciser davantage la tenue des 
conseils d’établissement dans l’Éco-lien. 
 
Mme Valérie Parent précise que l’on doit changer l’appellation de « commission 
scolaire de la Capitale » par « centre de services scolaire de la Capitale ». 
 
M. Cyril Martin propose l’adoption des règles de régie interne en modifiant 
l’appellation de « Commission scolaire de la Capitale » par « Centre de services 
scolaire de la Capitale ». 

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

  
Ce point est reporté à la prochaine réunion.  
 
Le solde pour l’année est de 855 $. 

043-CE 

20/21-07 
14 Budget de l’école 2020-2021 (adoption)  

  
Mme Julie Vincent présente le budget de l’école pour l’année 2020-2021.  
 
Mme Geneviève Thibaudeau propose l’adoption du budget tel qu’il a été présenté. 

 15 Correspondance reçue (information) 

  
Les membres du conseil d’établissement ont reçu une invitation Zoom pour une 
rencontre sur la sécurité routière. 

 16 Service de garde (information) 

  

Mme Isabelle Mahar présente les modalités du service de garde pour l’année scolaire 
2020-2021. 
 
Les locaux sont aménagés afin de respecter les bulles-classe et la distanciation. Les 
éducatrices sont au fait des règles de désinfection. Des dépenses supplémentaires 
ont été engendrées afin d’acheter du matériel pour les différentes bulles-classe.  

043-CE 

20/21-08 
17 Sorties éducatives (approbation) 

  
Mme Vincent propose aux membres d’approuver par courriel les éventuelles sorties 
qui seront communiquées dans les prochaines semaines. 
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 18 OPP 

  

Mme Andrée Mainville mentionne qu’il n’y a rien de nouveau à signaler concernant 
l’OPP.  
 
Mme Vincent remercie les membres de l’OPP de faire vivre des activités agréables 
aux élèves, même en temps de pandémie. 

043-CE 

20/21-09 
19 Activités de financement des partenaires de l’école Saint-Malo (approbation) 

  

Le conseil a revu dans les dernières années les façons d’encourager les différents 
organismes partenaires de l’école Saint-Malo.  
 
Mme Vincent propose de faire un don de 50 $ à chacun des organismes partenaires.  
 
Après discussion, les membres proposent de bonifier ce montant à 75 $ pour chacun 
des organismes cette année. 

 20 
Formation obligatoire pour les membres du Conseil d’établissement 
(information) 

  Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 21 Autres sujets 

 

 

21.1 Le document de plan en cas de confinement a été transmis au centre de services 
scolaire de la Capitale.  
 
Advenant le cas où un groupe est confiné de 48 à 72 heures, le travail autonome est 
privilégié. Si le groupe doit être confiné à long terme, l’enseignement avec la suite 
Google sera privilégié. 
 
Les membres parents du conseil d’établissement proposent une communication plus 
fréquente avec les parents des élèves. 

 22 Clôture de l’assemblée 

 
 

À 20 h 17, Mme Julie Vincent propose la levée de l’assemblée et Madame Valérie 
Parent appuie. 
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Adopté le 25 novembre 2020 

 
 

Signature 

Julie Vincent 
Directrice d’école 

 Signature 

 
Président(e) 

   

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 2 Ordre du jour 

2 4 
Procès-verbal de la rencontre du CÉ du 17 
juin 2020 

3 5 Procès-verbal de l’AGA du 9 septembre 2020 

4 10 Mise à jour des mandats 

5 11 
Horaire des rencontres du CÉ pour l’année 
scolaire 2020-2021 et calendrier scolaire 

6 12 Règles de régie interne du CÉ 

7 14 Budget de l’école 2020-2021 

 


