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PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MALO
❖❖❖
Séance ordinaire tenue le 30 janvier 2019
au local science à compter de 18 h 45

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS ET ABSENTS

GROUPE REPRÉSENTÉ

NOMS

Directrice d’école (non membre)

Julie Vincent

Parent

Odile Côté-Rousseau

Parent

Nathalie Daigle

Parent

Andrée Mainville

Parent

Dominique Paradis

Parent

Geneviève Thibaudeau

Enseignante

Audrey Noël

Enseignante

Danielle Thibault

Professionnelle

Audrey Girard

Service de garde

Louise-Ann Thibault

Personnel de soutien

Isabelle Mahar

Représentant de la communauté

Éric Cadorette

Représentante de la communauté

Geneviève Sirois

Personnes
absentes

X
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No résolution

1

Mot de bienvenue
Mme Andrée Mainville souhaite la bienvenue à tous.

043-CE
18/19-15

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Andrée Mainville présente l’ordre du jour.
Mme Isabelle Mahar propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts des points
19.1 à 19.4.

3

Intervention du public
Il n’y a pas de public.

043-CE
18/19-16

4

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018 
Mme Odile Côté-Rousseau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21
novembre 2018 tel quel.

5

Suivis au procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018
Campagne de financement avec La Ruche pour l’activité Vivre en forêt : celle-ci fut un
franc succès. Les membres du conseil d’établissement félicitent tous ceux qui y ont
participé et ceux qui l’ont mise sur pied.
Friperie : un remaniement a eu lieu. De nouveaux bénévoles s’impliquent. Une porte
ouverte aura lieu le 27 février de 13h à 15h pour offrir des vêtements (adultes et 0-3
ans).

6

Correspondance reçue (information)
Pas de correspondance outre des publicités pour des photos scolaires, celles-ci
seront conservées pour les années à venir.

043-CE
18/19-17

7

Service de garde (information et approbation)
Le service de garde demande l’approbation du conseil d’établissement pour faire des
sorties à l’extérieur le jeudi 14 novembre et le vendredi 15 novembre 2019. La
programmation plus spécifique sera déposée au prochain conseil d’établissement.
M. Éric Cadorette propose l’approbation de la sortie à l’extérieur pour les dates
susmentionnées.

École primaire Saint-Malo
286, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec (Québec) G1N 3G4
Téléphone : 418 686-4040, poste 4043 Télécopieur : 418 682-5894

8

OPP (information)
Le 20 février à 18h aura lieu la prochaine rencontre de l’OPP au local des sciences de
l’école.
Des bénévoles de l’OPP agiront à titre de comité d’accueil pour les parents qui
assisteront aux rassemblements de l’école. Une formule sera prévue afin d’éviter de
mouiller le plancher du gymnase par les bottes (pantoufles à enfiler sur les bottes ou
pantoufles prêtées ?). Le tout afin d’assurer la sécurité des élèves qui utilisent le
gymnase immédiatement après le rassemblement.

043-CE
18/19-18

9

Sorties éducatives (approbation)
Mme Vincent présente les sorties à approuver :
Groupes 901-902-903-904 :
21 février- tournoi pee-wee
13 mars – Musée National des Beaux-Arts
5 et 12 avril – Piscine Wilfrid-Hamel
Groupe 801 :
11 décembre Patinage au Carré d’Youville (avait été approuvé par courriel)
4 février Raquette au Mont-Castor
19 février Raquette
13 mars Patin et glissade
14 mars Jeux de la diversité
Classes de 4e année :
20 mars – Bibliothèque Gabrielle-Roy
25 avril – Palais Montcalm
Classe de 1re année
13 mars – Bibliothèque de Saint-Sauveur
Mme Dominique Paradis propose l’approbation des sorties éducatives.

10

Suivi budgétaire du Conseil d’établissement (information)
Le solde actuel du budget est de 522.11$
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11

Photographies scolaires 2019-2020 (information)
Une nouvelle compagnie a été retenue, Photonik plus. L’école bénéficiera d’une
journée et demie pour la réalisation de toutes les photos. Cette nouvelle compagnie
sera à l’essai l’an prochain.
Des bénévoles seront nécessaires pour donner un coup de main.
Les photos auront lieu le 16 et 17 (matinée) octobre prochain.

12

Critères de sélection du directeur d’école (consultation)
Le conseil d’établissement considère que les critères présentés sont satisfaisants et
ne souhaite pas formuler de commentaires à la direction générale.

043-CE
18/19-19

13

Éducation à la sexualité : contenus et planification (approbation)
Les planifications telles que déposées (voir en annexe) sont approuvées par les
membres du conseil d’établissement.
Mme Louise-Ann Thibault propose l’approbation des planifications telles que
déposées.

043-CE
18/19-20

14

Plan de déploiement (approbation)
Mme Vincent présente le rapport de répartition des montants reçus par l’établissement
pour les mesures dédiées et protégées et le plan de déploiement pour les mesures
15025, 15026, 15027, 15055, 15166, 15197, 15211 et 15215 (voir le rapport en
annexe).
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Malo (732043) confirme que la
Commission scolaire de la Capitale a alloué à l’établissement, dans le cadre des
mesures protégées, un montant de 284 144.00$.
Mme Geneviève Thibaudeau propose l’approbation du plan de déploiement présenté
dans le rapport de répartition des mesures reçues tel que présenté au conseil
d’établissement.

15

Projet éducatif (information)
Mme Danielle Thibault présente l’état des travaux du comité du projet éducatif. Des
questionnaires ont été transmis aux parents, aux élèves et au personnel afin d’obtenir
un portrait de la situation qui facilitera la réalisation du projet éducatif. Les travaux
avancent bien et le futur projet éducatif sera déposé au printemps au conseil
d’établissement pour être approuvé.
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043-CE
18/19-21

16

Transfert budgétaire (approbation)
Il est proposé par Mme Audrey Girard que le Conseil d’établissement contribue
financièrement en 2018-2019 à soutenir les organismes partenaires suivants : le
Centre Durocher, le Patro-Laval, ainsi que la Fondation Petits bonheurs d’école en
participant à leurs activités de levées de fonds respectives (cocktails-bénéfices du
Centre Durocher et du Patro-Laval 150 $ chacun; brunch-bénéfice de 50 $ et cocktailbénéfice 100 $ de la Fondation Petits bonheurs d’école).

17

Comité sécurité routière (information)
Les travaux du comité avancent bien. Une lettre a été réalisée. Des appuis ont été
sollicités et obtenus, notamment de la part du Carrefour des enfants et du Centre
Durocher. Les travaux ont été présentés au Conseil de quartier. Il est prévu de
rencontrer le conseiller municipal de l’arrondissement prochainement.

18

Une école sans devoir (information)
On s’interroge sur la cohérence quant à l’application de « l’école sans devoir », car les
parents reçoivent beaucoup de consignes différentes. Par exemple, on constate qu’il y
a beaucoup de leçons à étudier (par exemple, des mots de vocabulaire ou des verbes
à étudier). Les parents déplorent que certains enfants bénéficient d’un meilleur
support que d’autres et cela pourra continuer de creuser des écarts entre les élèves.
Ils souhaiteraient que les enseignants reviennent à ce qu’il était prévu, c’est-à-dire
une école sans devoir, où seule la lecture est demandée.
Les enseignants membres du conseil d’établissement proposent que cette information
soit transmise au comité de participation des enseignants de l’école afin de revenir à
une plus grande cohérence.

19

Autres sujets
19.1 Horaire préscolaire
Une consultation est en cours pour modifier l’horaire l’an prochain des élèves du
préscolaire. L’horaire proposé serait de 8h15 à 11h30 et de 13h à 14h30, plutôt que
l’horaire actuel qui est de 8h15 à 10h45 et de 13h à 15h15. Cette demande est faite,
car cela faciliterait les sorties en matinée et serait plus favorable à l’attention des
élèves qui est meilleure le matin. Des vérifications doivent être faites auprès du
transport scolaire. Les membres du conseil d’établissement jugent cette initiative
intéressante.
19.2 Activités à venir au Centre Durocher
* Lundi 4 février (15h30 à 17h) : bazar vestimentaire – vêtements neufs et usagés
* Relâche scolaire du 4 au 8 mars (45$ pour la semaine – sorties incluses) il reste
quelques places.
* Les mini-puces (16 mars) : vente de jouets et vêtements pour enfants
*23 mars : Cabane à sucre familiale – 25$ pour les adultes – 10$ pour les enfants –
gratuit pour les enfants qui participent aux activités du samedi (transport et repas
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inclus)
19.3 Conseil des élèves
Le programme Vox populi permet aux écoles de donner de la formation afin de mettre
en place un conseil des élèves. Ce programme est gratuit, il nécessite toutefois
l’appui de membres du personnel pour soutenir le conseil des élèves par la suite.
Cette offre sera transmise aux enseignants.
19.4 Fête de Noël
On souhaite reconnaître l’apport exceptionnel des parents de l’OPP qui ont donné un
très bon coup de main lors de la fête de Noël pour la préparation du dîner aux élèves.
Les membres souhaitent les remercier chaleureusement.

Prochaine rencontre le mercredi 20 mars 2019.
20

Clôture de l’assemblée
À 20 h 30, Mme Andrée Mainville propose la levée de l’assemblée.

Adopté le 20 mars 2019

Signature

Signature

Julie Vincent
Directrice d’école

Andrée Mainville
Présidente du Conseil d’établissement

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

1

4

Procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018

2

12

Critères de sélection du directeur d’école

3

13

Planifications des contenus obligatoires en éducation à la
sexualité

14

Rapport de répartition des montants reçus par l’établissement
pour les mesures dédiées et protégées et le plan de déploiement
pour les mesures 15025, 15026, 15027, 15055, 15166, 15197,
15211 et 15215

4

Sujet de l’annexe

