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PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MALO
2020-2021
❖❖❖
Séance ordinaire tenue le 16 juin 2021
Par vidéoconférence TEAMS à 18 h 45

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS ET ABSENTS

Personnes
absentes

GROUPE REPRÉSENTÉ

NOMS

Directrice d’école (non-membre)

Julie Vincent

Parent

Odile Côté-Rousseau

Parent

Andrée Mainville

Parent

Cyril Martin

Parent

Dominique Paradis

X

Parent

Geneviève Thibaudeau

X

Personnel enseignant

Caroline Pelletier

Personnel enseignant

Audrey Noël

Personnel enseignant

Valérie Parent

Personnel professionnel

Audrey Girard

Personnel de soutien

Isabelle Mahar

Service de garde
Substitut – Personnel de soutien

Annie Lafleur

Représentant de la communauté

Steven Ouellet

Représentant de la communauté

Éric Cadorette

X
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No résolution

1

Mot de bienvenue
Mmes Vincent et Mainville souhaitent la bienvenue à toutes les personnes présentes à la
rencontre.

043-CE
20/21-31

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par Mme Mainville. Ajout d’un point concernant les rencontres du
CE pour l’an prochain.
Mme Isabelle Mahar propose l’adoption de l’ordre du jour.

3

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

043-CE

20/21-31

4

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 mai 2021 
M. Martin propose l’adoption du procès-verbal.

5

Suivi au procès-verbal de la réunion du 5 mai 2021 (information)
Les approches n’ont pas été faites auprès des organismes communautaires pour les mercredis
pm du préscolaire. À l’automne, quand nous en saurons davantage sur les mesures sanitaires
en vigueur et que le projet sera en branle, les démarches commenceront.
Suivi sur le sondage auprès des élèves finissants concernant l’activité de fin d’année. Mme
Mainville se questionne sur la façon dont on pourrait inclure le CE dans le processus l’an
prochain puisque les membres n’y ont pas pris part cette année. Mme Vincent assure que nous
allons améliorer le processus pour mieux les inclure l’an prochain.

6

Correspondance reçue (information)
Aucune correspondance reçue

7

Service de garde (information)
Mme Isabelle Mahar est de retour depuis le 31 mai au poste de responsable du service de
garde. Tout se passe bien en général en cette fin d’année au cours de laquelle de nombreux
changements et de nombreux ajustements ont dû être faits.
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043-CE
20/21-33

8

Sorties éducatives (approbation)
14 juin : Aquarium de Québec 5e et 6e
21 juin : Plaines d’Abraham 5e et 6e
21 juin : MNBAQ 5e et 6e
16 juin : Plaines d’Abraham 5e
18 juin : École de Cirque 1re
Mme Odile Côté-Rousseau propose l’approbation des sorties éducatives.

9

Comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale (information)
Mme Côté-Rousseau nous relate les principaux points abordés lors de la dernière rencontre :
Mme Dion de la direction générale du CSSS a confirmé qu’il y aura des sommes allouées pour
le tutorat en 2021-2022
Mme France Desbiens sera la nouvelle protectrice de l’élève.
L’an prochain, il y aura encore des offres de formation.
L’OPP de l’école Anne-Hébert a remporté le prix de reconnaissance.

10

OPP (information)
Mme Mainville nous informe que 8 parents bénévoles de l’OPP aideront pour la préparation
des hot-dogs lors de la fête de fin d’année au parc Dollard.
Lors de l’AG, il serait intéressant de recruter de nouveaux parents.

043-CE
20/21-34

11

Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2020-2021 (information et
approbation) 
La répartition suivante des sommes restantes dans le budget du CE pour l’année en cours est
proposée: Pignon bleu :60$ et Carrefour : 60$
Il y a 45 élèves qui ont été sélectionnés pour la reconnaissance. Un montant de 945$ a été
dépensé pour l’achat de livres. Un livre sera remis à chaque enfant, au nom du conseil
d’établissement tel que cela avait été convenu.
Mme Odile propose l’approbation des dons aux organismes choisis par le Conseil
d’établissement.

043-CE
20/21-35

12

Prévisions budgétaires pour 2021-2022 (adoption)
Mme Vincent présente les prévisions budgétaires sous forme de tableau.
Mme Isabelle Mahar propose l’adoption du budget pour 2021-2022.
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043-CE
20/21-36

13

Rapport annuel 2020-2021 (approbation)
Mme Mainville présente le rapport annuel de l’école Saint-Malo.
Mme Côté-Rousseau propose l’approbation du rapport annuel 2020-2021.

043-CE
20/21-37

14

Nouvel horaire du préscolaire pour 2021-2022 (approbation)
Mme Vincent revient succinctement sur la présentation de Mme Thalie Olivier, enseignante du
préscolaire. Toutes les vérifications nécessaires ont été faites. Le projet est viable et très
intéressant pour le milieu.
Ce sera un mercredi sur 2, soit 18 fois dans l’année. Il y aura 10 minutes ajoutées
quotidiennement pour reprendre ce temps. Lors de ces après-midis, les enfants pourront aller
à la maison, au service de garde et éventuellement à des activités organisées par des
organismes communautaires.
Mme Odile propose l’approbation du nouvel horaire du préscolaire pour 2021-2022.

15

Projet de concertation sur la sécurité routière (information)
Mme Côté-Rousseau nous informe que les vidéos seront tournées d’ici peu par M. Mathieu
Huard. Il y aura des enfants qui seront questionnés sous forme de VoxPop.
La somme de 3000$ a été versée dans le budget de l’école.

16

Offre de la Maison Léon Provancher (animations scientifiques) (information)
Mme Vincent a eu un contact avec la personne responsable. Ils sont à la recherche de
compagnies qui sont prêtes à financer les animations scientifiques pour les écoles. Ainsi, si
une compagnie accepte de parrainer l’école, cela nous permettrait d’avoir 90h d’animation
réparties entre les divers cycles. L’entreprise qui financera le projet devra accepter qu’aucune
publicité ne soit faite auprès des élèves.

17

Autres sujets
Mme Mainville propose que certaines rencontres du CE puissent se poursuivre en mode
virtuel l’an prochain. Elle propose de rendre le fonctionnement via TEAMS plus efficace par
divers moyens, dont le dépôt des documents directement dans la rencontre et faire les
invitations directement via l’agenda.

18

Clôture de l’assemblée
À 19 h26, Mme Mainville propose la levée de l’assemblée et Mme Caroline Pelletier appuie.
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Adopté le 29 septembre 2021

Julie Vincent, directrice d’école

Andrée Mainville, présidente
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