PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MALO
2021-2022
❖❖❖
Séance ordinaire tenue le 2 février 2022
À 18 h 45 par vidéoconférence

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

Geneviève Thibaudeau

Parent

Johari Hamida Salum

Personnel enseignant

Caroline Pelletier

Personnel enseignant

Catherine Bussières

Personnel enseignant

Valérie Parent

Personnel enseignant – substitut

Josée Picard

Personnel professionnel

Audrey Girard

Personnel de soutien

Isabelle Mahar

Service de garde

Louise-Ann Thibault

X

Représentante de la communauté

Steven Ouellet

X

Représentant de la communauté

Éric Cadorette

X

X

No résolution

1

Mot de bienvenue
Mme Mainville souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la rencontre.
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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.
Mme Parent mentionne que le point 5 aurait dû être « Suivi au procès-verbal de la
réunion du 24 novembre 2021.
Odile Côté Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point « suivi
au procès-verbal du 24 novembre 2021. »

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 24 novembre 2021 
Au point 9 concernant l’OPP, on aurait dû lire Léonie Genest et non Mélanie Genest,
qui agit à titre de secrétaire et non trésorière.
Cyril Martin propose l’adoption du procès-verbal avec les modifications mentionnées.
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5

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2021
Il n’y a pas de suivis au procès-verbal de la rencontre du 24 novembre dernier.

6

Correspondance reçue (information)
Il n’y a pas de correspondance reçue.
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7

Service de garde (information) et présentation des règles de fonctionnement du
SDG 2022-2023 (adoption)
Julie Vincent tient à souligner le travail d’Isabelle Mahar, qui agit à titre de
responsable du service de garde lors de l’absence de Louise-Ann Thibault.
Isabelle Mahar présente le document des règles de fonctionnement du service de
garde pour l’année 2022-2023.
Valérie Parent propose l’adoption du document.
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8

Sorties éducatives (approbation)
Julie Vincent présente les sorties éducatives prévues pour les élèves de 5e et 6e
années.
Le 20 juin, les élèves de 5e année iront au camp saisonnier en formule « clair de
lune » et reviendront en fin de soirée.
La même journée, les élèves de 6e année iront à La Ronde et reviendront en fin de
soirée.
Comme ces deux activités excèdent les heures normales de classe, il y aurait
compensation de temps à la fois pour le personnel et pour les élèves le 21 juin en
avant-midi.
Odile Côté Rousseau propose l’approbation des sorties.

9

OPP (information)
Des parents se sont portés volontaires pour la réparation de livres à la bibliothèque.

10

Budget de fonctionnement du conseil d’établissement (information)
Le point est reporté à la prochaine rencontre.

11

Critère de sélection de la direction d’école (information)
Les membres ont reçu un document d’information concernant les critères d’une
direction d’établissement scolaire.
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12

Activités de financement des partenaires de l’école St-Malo (approbation)
Le point est reporté à la prochaine rencontre.

13

Inscription et accueil des élèves du préscolaire (information)
L’inscription des élèves du préscolaire se fera encore une fois cette année de façon
électronique.
L’école souhaite mettre en place des modalités de contact (téléphone) avec les
familles concernées comme lors des deux dernières années.
Plusieurs scénarios sont actuellement envisagés pour l’accueil des élèves qui se fera
en fin d’année scolaire.
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14

Plan de déploiement des mesures ministérielles (adoption)
Les membres du conseil d’établissement ont reçu le document présentant les sommes
reçues.
Odile Côté Rousseau propose l’adoption du document.

15

Consultation des élèves de secondaire 1 (information)
La consultation des élèves de secondaire 1 n’est pas envisageable pour le moment.
Julie Vincent propose de sonder les élèves de notre milieu sur l’aménagement de la
cour d’école afin d’éventuellement aller chercher du financement pour moderniser les
cours de notre école. Un sous-comité sera créé afin de travailler sur un sondage.

16

Installation des lecteurs de CO2 (information)
Les lecteurs ont été installés dans la plupart des classes. Il reste trois classes où les
lecteurs ne sont pas encore présents, mais la demande a été faite auprès des
ressources matérielles.

17

COVID-19 : situation actuelle dans l’école (information)
La situation actuelle amène de la fatigue pour le personnel, les enfants et les parents.
Julie Vincent remercie Mme Mainville et Mme Beaudoin qui ont prêté main forte avant
les fêtes pour la vaccination. La deuxième dose du vaccin sera administrée le
vendredi 4 février 2022 pour les élèves inscrits.

18

Autres sujets
Il n’y a pas d’autres sujets à traiter.

19

Clôture de l’assemblée
À 19 h 44, Geneviève Thibaudeau propose la levée de l’assemblée.

Adopté le 16 mars 2022

Signature

Signature

Julie Vincent, directrice d’école

Andrée Mainville, présidente

Date

