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PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MALO
2021-2022
❖❖❖
Séance ordinaire tenue le 24 novembre 2021
À 18 h 45 au local Arts & science

MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS ET ABSENTS

GROUPE REPRÉSENTÉ

NOMS

Directrice d’école (non-membre)

Julie Vincent

Parent

Odile Côté-Rousseau

Parent

Andrée Mainville

Parent

Cyril Martin

Parent

Geneviève Thibaudeau

Parent

Johari Hamida Salum

Personnel enseignant

Caroline Pelletier

Personnel enseignant

Catherine Bussières

Personnel enseignant

Valérie Parent

Personnel professionnel

Audrey Girard

Personnel de soutien

Isabelle Mahar

Service de garde

Louise-Ann Thibault

Représentante de la communauté

Steven Ouellet

Représentant de la communauté

Éric Cadorette

Personnes
absentes

X
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No résolution

1

Mot de bienvenue
Mme Mainville souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la rencontre.

043-CE
21/22-09

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Mainville effectue la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à
rajouter.
Isabelle Mahar propose l’adoption de l’ordre du jour.

3

Questions du public
Il n’y a pas de question du public.
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4

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 septembre 2021 
Il faudrait ajouter l’absence au procès-verbal de Mme Johari Hamida Salum.
Cyril Martin propose l’adoption du procès-verbal avec la modification proposée.

5

Suivis au procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2021
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.

6

Correspondance reçue (information)
Le conseil a reçu une publicité pour une levée de fonds.

043-CE
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7

Service de garde (approbation et information)
Isabelle Mahar présente un nouveau document produit par le comité d’éducatrices du
service de garde concernant les mesures prises pour les écarts de conduite. Le terme
« fiche de réflexion » sera remplacé par « billet d’avertissement » dans la politique du
service de garde.
Louise-Ann Thibault présente les sorties prévues pour les pédagogiques de l’année
scolaire 2022-2023.
Josée Picard propose l’approbation du document.
Odile Côté-Rousseau propose l’adoption des sorties proposées.
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8

Sorties éducatives (approbation)
Il n’y a pas de nouvelles sorties éducatives prévues à ce moment.

9

OPP (information)
L’OPP a connu une première rencontre.
La présidente est Valérie Picard-Lavoie et la trésorière est Mélanie Genest.
L’OPP est disponible pour le personnel lors des fêtes école, notamment.

10

Procédure d’élection (vice-présidence)
Cyril Martin se présente pour le poste de vice-présidence.
Cyril Martin est élu à l’unanimité.

11

Formation obligatoire des membres du Conseil d’établissement (information)
Les membres du conseil recevront par courriel les informations relatives à la formation
obligatoire.

12

Critères de sélection de la direction d’école (information) 
Le point est reporté à la prochaine rencontre.

13

Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2021-2022 (information)
Valérie Parent présente le projet du comité de reconnaissance des bénévoles. Une
somme de 100 $ sera accordée au comité.
Le conseil propose également de participer à la campagne de financement des élèves
de 6e année en achetant des pots de caramel pour bonifier le geste de reconnaissance
envers les bénévoles. Une somme de 250 $ sera accordée au comité.
Odile Côté-Rousseau propose l’approbation de l’octroi de cette somme.
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14

Horaire continu pour la journée du 22 décembre 2021 (approbation)
La journée du 22 décembre 2021 se terminera à 13 h 30 pour les élèves du primaire.
Un léger calcul doit être fait pour les élèves du préscolaire.
Cyril Martin propose l’approbation de l’horaire continu.
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15

Sécurité routière aux abords de l’école (approbation)
Au dernier conseil de quartier, le comité de la sécurité routière souhaitait faire une
demande afin de faire faire des affichages aux abords des artères pour sensibiliser les
automobilistes à la sécurité en zone scolaire. Il s’agirait de pancartes publicitaires.
Odile Côté Rousseau présente une résolution faite à l’intention de la Ville de Québec
en rapports aux derniers événements qui ont eu lieu sur le Boulevard Charest.
Le conseil d’établissement appuie à l’unanimité la résolution CA-21-39 du conseil de
quartier Saint-Sauveur.
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16

Activités de financement des partenaires de l’école Saint-Malo (approbation)
Le point est reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.

17

Autres sujets
17.1 Vaccination : Julie Vincent présente les informations relatives à l’opération de
vaccination qui aura lieu à l’école le 1er décembre 2021 à l’école.
17.2 Consultation des élèves de secondaire 1. Le point est reporté à la prochaine
rencontre puisque le comité se rencontrera au cours des prochaines semaines.

18

Clôture de l’assemblée
À 20 h 29, Geneviève Thibaudeau propose la levée de l’assemblée.

Adopté le 2 février 2022

Signature

Signature

Julie Vincent
Directrice d’école

Andrée Mainville
Présidente

Date

