
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 12 juin 2017 

 
Présences :  

 

Bélanger Véronique    Blier Mylène   
Landry Chantal     Garon Linda   
Hénault Rosalie     Ouellet Mélanie   
Bourque Mylène     Briand Nancy   
Langlais Céline     Bélanger Christine  
Caron Véronique     Saint-Pierre Nancy  
Boucher Guimond Majorie   Lavertu Sylvie   

 
 

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue; 
 

 Mme Bélanger souhaite la bienvenue. 
 Secrétaire de la rencontre : Véronique Bélanger 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

Proposé par : Mylène Blier   Appuyé par : Nancy Briand 
 

Ajout :  
 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 20 février 2017; 
 

 Proposé par : Linda Garon    Appuyé par : Nancy Briand  
 
3.1 Suivi au procès-verbal  
  - Maternelle 4 ans manque encore 1 inscription, mais encore possible!  
   (jumeler Kamouraska et Saint-Pascal) 
  - Traiteur du Service de garde : Les résidences Landry / Carte repas disponible. 
 
 

4. Information de la direction ; 
 

Consultation : 
 
- Parc-école de Kamouraska  

Souper poutine le 23 juin 2017 au Quai de Kamouraska, profits pour le Parc École. 
Le parc sera possiblement fait cet été. L’adoption du protocole d’entente avec la 
Municipalité de Kamouraska est faite. 



 
 

- Organisation scolaire 2017-2018 
 

Saint-Pascal 
Maternelle 4 ans à suivre 
2 classes de maternelle 5 ans 
2 classes de 1re année 
2 classes de 2e année 
2 classes de 3e année 
1 classe de 4e 
1 classe de 4e-5e 

1 classe de 5e 
2 classes de 5e-6e  
1 classe ressource 
 
Saint-Bruno  
1 classe de 1-2-3 
1 classe de 4-5-6 
 
Kamouraska  
1 classe de 1-2-3 
1 classe de 4-5-6 
 

- Rapport annuel du conseil d’établissement 
Seulement un changement à faire, « étoiles » pour « super héros » à Saint-Pascal à la 
page S en haut. Sinon, le document est correct.  
 

- Date de l’assemblée annuelle 2017-2018 
Le 12 septembre 2017 de 19 h à 19 h 30. 
Rencontre de parents avec les enseignants par la suite à 19 h 30. 
Tirage de 2 inscriptions. 
 

- Budget de fonctionnement 
Saint-Bruno : 6 950 $  
Mgr Boucher : 26 935 $ 
Kamouraska : 6 740 $ 
 

- Frais chargés aux parents (liste du matériel) 
Marques mises en suggestion 
 

- Plan de lutte pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence. 
Révisé avec Sylvie Lavertu et Frédérique Grenier. 
 

- Objectifs principes et critères de répartition 
Tout va bien.  



 
 

5. Information du comité de parents; 
 

- Rien à ajouter. 
 
 

6. Informations du service de garde; 
 

Saint-Pascal (Boute-en-Train) :  
- 22 juin : Parc Ernest-Ouellet 
- 23 juin : Gijamika 

 
Kamouraska :  
- Bricolage et casse-têtes 
- 23 juin : Croisière aux Baleines 

 
Organisation 2017-2018 
Kamouraska : 12 réguliers et 14 sporadiques, ainsi que 8 tous les midis. 
Saint-Pascal : 113 réguliers et 55 sporadiques, ainsi que 25 tous les midis. 
 
Ouverture du service de garde : 
Bureau dès le 16 août à 9 h. 
Élèves de Saint-Pascal et Kamouraska dès le 28 août. 

 
 

7. Informations des enseignants;  
 

Kamouraska 
- 13 juin : Olympiade en après-midi pour les élèves de 1er à 6e année.  
- 14 juin : Écolo jardin, plantation en après-midi et les semis ont été remis. 
- 19 juin : Valcartier pour les élèves de 6e année. 
- 20 juin : Pas d’école 
- 22 juin : École du cirque départ à 10 h 15 et retour vers 18 h 30. 
- 23 juin : Pas d’école 
 
Saint-Bruno 
- 9 mai : Piscine à La Pocatière 
- 10 mai : Allumons les passions 5e-6e année 
- 16 mai : Tournage vidéoclips St-Bruno (TVCK) 
- 17 mai : vente de fines herbes 
- 18 mai : Formation montage vidéo 
- 26 mai : Animation insectes à la bibliothèque 
- 26 mai : Course ESCB 
- 20 juin : Gala méritas (élève congé en après-midi) 
- 21 juin : Temps compensé 
- 22 juin : École du cirque à Québec 
 



 
 

Saint-Pascal  
- 13 juin : en après-midi, les élèves de la classe ressource vont visiter la 

Ferme Gijamika. 
- 12, 16 et 21 juin : Mme Murielle Lévesque vient faire la lecture aux jeunes de la 

classe de Julie F. et celle de Marie-Ève L. 
- 16 juin : en après-midi, les élèves de Julie F. et Marie-Ève L. iront à Rivière-Ouelle 

en autobus pour y faire du vélo. Un parent bénévole s’occupe d’apporter les vélos 
des jeunes. 

- 19 juin : visite de la Ferme Gijamika pour les maternelles 4 ans toute la journée. 
- 19 juin : Activité d’art avec Mme Marie-Chloé Duval dans les classes de Julie F. et 

Marie-Ève L. en avant-midi. 
- 20 juin : les élèves du 1er cycle iront au Parc Ernest-Ouellet vers 10 h pour une 

activité de Zumba et de jeux d’eau. Les classes de Line C. et Marie-Michelle P. 
apportent un dîner froid et les classes de Patricia G. et Marie-Claude D. ne dineront 
pas à l’école. Le déplacement se fera à pied. l’activité sera remise au lendemain en 
cas de pluie. 

- 20 juin : les classes de Julie F. et Marie-Ève L. vont jouer aux quilles en après-midi. 
- 21 juin : de 10 h à 11 h, les élèves de la classe de Patricia G. et Marie-Claude D. 

iront, à la marche, jouer aux quilles.  
- 21 juin : petit gouter matinal dans les locaux de ??? 
- 15 juin ou 21 juin : tout dépendamment de la température, les élèves de la classe 

d’Annick O. iront à pied manger de la crème molle au Bar laitier Aux Délices deRoy 
en après-midi. 

- Lors d’une journée belle et chaude, les élèves des classes de Julie F. et Marie-Ève L. 
iront à pied Aux Délices deRoy.  

- Lorsque la température le permet, les élèves vont jouer à l’extérieur.  
- Les objectifs sont :  

1. faire bouger les enfants et bouger avec eux. 
2.  Les récompenser pour leurs gros efforts tout au long de l’année. 

 
 

8. Correspondance; 
 

- Rien à ajouter. 
 

9. Période de questions; 
 

- Spectacle de musique : un horaire sera donné.  
 

10. Levée de l’assemblée; 
 

 Heure : 19 h 40 
 

Proposé par : Véronique Bélanger Appuyé par : Nancy Briand 


