PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MALO
2021-2022
❖❖❖
Séance ordinaire tenue le mercredi 4 mai 2022
À 18 h 45 à l’école Saint-Malo au local 133 (Arts & sciences)

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

Personnel enseignant – substitut

Catherine Bussières
Audrey Noël en remplacement
de Valérie Parent
Josée Picard

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

Personnel enseignant

Personnes
absentes

X

X

X

X

No résolution

1

Mot de bienvenue
M. Cyril Martin (en remplacement de Mme Andrée 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 
M. Cyril Martin effectue la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à
rajouter.
Mme Odile Côté-Rousseau 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 16 mars 2022 
Une modification sera apportée au point 12 du procès-verbal de la rencontre du 16
mars 2022.
Mme Isabelle Mahar propose l’adoption du procès-verbal avec la modification
proposée.

5

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2022
Mme Julie Vincent mentionne qu’elle a contacté M. Éric Cadorette concernant les
travailleurs de rue dans le quartier pour cet été. Malgré le fait qu’aucun travailleur de
rue n’est prévu par le Centre Durocher, M. Cadorette demandera à la patrouille policière
à vélo de passer autour de l’école plus fréquemment afin de réduire les risques de
vandalisme sur le terrain de l’école. Le personnel du Centre Durocher sera également
avisé de vérifier sporadiquement les cours.
Le 15 juin 2022 se tiendra la dernière rencontre des membres du Conseil
d’établissement. Cette rencontre aura lieu dans une salle du Centre Durocher à 17h00.
Le restaurant le Fin Gourmet n’offrant plus de boîte repas, Mme Geneviève Thibaudeau
propose de contacter un traiteur qui pourra les préparer.
Mme Thibaudeau demande d’effectuer un rappel des heures d’arrivée le matin aux
élèves dans une prochaine communication aux parents.

6

Correspondance reçue (information)
Aucune correspondance reçue.

7

Service de garde (information)
Mme Isabelle Mahar souligne le retour progressif de Mme Louise-Ann Thibault au sein
de l’équipe du service de garde.
Mme Isabelle Mahar présente l’horaire de la Semaine québécoise de la garde
scolaire, qui se déroulera du 9 au 13 mai 2022. Plusieurs activités spéciales seront
offertes au cours de cette semaine.
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8

Sorties éducatives (approbation)
Mme Caroline Pelletier présente une sortie des élèves du 1er cycle au Camp StFrançois le 22 juin 2022, toute la journée.
Mme Julie Vincent présente deux sorties :
• Le Club de Course se rendra au parc Cartier-Brébeuf le 26 mai 2022 en avantmidi pour participer au Défi 55.
• Tous les élèves de l’école se feront offrir un petit-déjeuner dans certains
restaurants du Vieux-Québec le 23 juin 2022 en avant-midi. Les élèves finissants
pourront être accompagnés de leurs parents. Le propriétaire des restaurants
assumera les frais du repas et du transport.
Mme Josée Picard propose l’approbation des sorties.

9

OPP (information)
Mme Odile Côté-Rousseau confirme la présence de 7 parents bénévoles qui aideront
au bon déroulement de la fête de fin d’année, le 23 juin 2022 en avant-midi.
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10

Budget de fonctionnement du conseil d’établissement (approbation)
Mme Julie Vincent rappelle les différentes propositions de dépense du budget de
fonctionnement du conseil d’établissement. Un montant de 350 $ a déjà été accordé
pour le comité de remerciement des bénévoles.
Mme Josée Picard présente les demandes reçues de la part des différents comités :
• Un montant de 300 $ a été demandé pour financer la sortie à la Ronde des 6e années
• Un montant de 250 $ a été demandé pour le Band afin d’acheter différents
accessoires et de financer un dîner récompense.
• Un montant de 150 $ a été demandé pour l’achat de jeux pour les élèves de
maternelle
• Un montant de 160 $ a été demandé pour une sortie à la piscine (élèves du 2e cycle)
le 20 juin 2022 afin de payer les sauveteurs.
• Aucune demande n’a été faite pour le Gala.
Selon les estimations des membres du conseil d’établissement, un montant d’environ
500 $ sera nécessaire pour payer le repas aux 14 membres lors de la dernière séance.
Le montant restant de 100 $ sera conservé en cas d’imprévu.
Mme Geneviève Thibaudeau propose l’approbation du budget de fonctionnement.

11

Règles de conduite et de mesures de sécurité 2022-2023 (approbation)
Le point est reporté lors de la prochaine séance du CÉ (15 juin 2022).

12

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 (adoption)
Le point est reporté lors de la prochaine séance du CÉ (15 juin 2022).

13

Comité sécurité (information)
Mme Odile Côté Rousseau présente l’activité de sensibilisation à la sécurité routière
pour le lancement de la campagne d’affichage des panneaux géants qui se déroulera
le 25 mai 2022.
Entre 8h00 et 8h45, tous les groupes sortiront afin de conscientiser à la présence
d’écoliers dans le secteur. Les élèves seront invités à porter des vêtements colorés.
Plusieurs activités sont prévues : présence de policiers, d’artistes, marche dans le
quartier, distribution de constats de bonne conduite, dessins à la craie dans la grande
cour, etc. Les médias seront également invités par le conseil de quartier.
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14

Cette initiative regroupe les conseils d’établissement des trois écoles primaires du
secteur, ainsi que des acteurs du conseil de quartier.
Horaire continu pour le jeudi 23 juin 2022 et petit déjeuner dans le Vieux-Québec
(approbation)
M. Cyril Martin propose un horaire continu pour la dernière journée d’école (23 juin
2022), ainsi la journée se terminera plus tôt, à 13h00 pour les élèves du préscolaire et
13h30 pour les élèves du primaire.
Mme Odile Côté Rousseau propose l’approbation de l’horaire continu.

15

Autres sujets
Il n’y a pas d’autre sujet.

16

Clôture de l’assemblée
À 19h31, Mme Johari Hamida Salum propose la levée de l’assemblée.

Adopté le xxxxxxx

Signature

Signature

Julie Vincent, directrice d’école

Andrée Mainville, présidente

Date

