
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 16 octobre 2017 

 
Présences :  

 

Bossé Mélissa     Blier Mylène   
Chouinard Josée     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. 
  

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

Proposé par : Mylène Blier   Appuyé par : Mylène Bourque 
 

Ajout :  
 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 12 juin 2017; 
 

 Proposé par : Linda Garon    Appuyé par : Nancy Briand  
 
3.1 Suivi au procès-verbal  
  - Ajout du préscolaire 5 ans à St-Bruno 
 

4. Élections des officiers 
4.1 Élection d’une présidente : Mylène Bourque, proposée par Nancy Briand et 
appuyée par Josée Chouinard. 
4.2 Élection d’une vice-présidente : Mélissa Bossé, proposée par Mylène Blier, 
appuyée par Josée Chouinard 
4.3 Élection d’une secrétaire : il est proposé à l’unanimité que chaque parent fasse 
une rencontre : 16 octobre : Josée Chouinard, 27 novembre : Rosalie Hénault, 19 
février : Véronique Caron, 23 avril : Mélissa Bossé et le 11 juin : au hasard. 

 
5. Rôles des membres du conseil d’établissement 

5.1 Fonctions et pouvoirs des membres du conseil d’établissement; 
 Suivi de tout ce qui se passe à l’école. Commentaires des autres parents. 
 



 
 

5.2 Calendrier des réunions 
 (Document en annexe) modification 11 juin à 18 h  
5.3 Budget de fonctionnement centralisé et frais de déplacement 
 On le complétera à la fin de l’année. 
5.4 Formulaire à compléter 
 Chacun complète son formulaire et le remet à Mme Christine. 
 

6. Information de la direction ; 
 

- Budget  
20 % orthopédagogie ajoutée pour les 3 écoles. 
T.E.S. pour les 4 maternelles. 
Soutien à venir pour les élèves EHDAA (portrait) 
Argent disponible pour les besoins.  
Budget de réussite à confirmer. 
 

- Projet éducatif/plan de réussite/convention de gestion et de réussite éducative 
On poursuit ce qui a été commencé. Toute l’équipe-école participe en apportant 
leurs commentaires. 
 

- Projet « On bouge au cube » 
Mgr-Boucher : école pilote 17-18 (avec 8 000$).  
Faire bouger les élèves 60 min./jour.  
Projet clé en main sur clé USB. Joëlle et Maryse reçoivent la formation nécessaire. 
Le tout débutera vers novembre. 
 

- Cartes de remerciements 
Madame Nancy ira magasiner les cartes pour Véronique Bélanger et Chantal Landry. 
 

- Listes des activités 2017-2018 
Peut-être que certaines activités seront ajoutées en cours d’année. 
Proposé par Rosalie Hénault et appuyé par Linda Garon. 
Marche de l’Halloween : approuvé 
Explication pour l’activité de Noël. 
Proposition de transfert de 300$ pour payer une partie de frais de la conférencière 
Paule Lévesque, acceptée à l’unanimité. 

 
7. Information du comité de parents; 

Mylène Bourque n’a pas assisté à rencontre du 3 octobre. À suivre. 
 

 
8. Informations du service de garde; 

Le programme d’activités est maintenant consigné dans un carnet avec le tableau de 
programmation en lien avec le Projet éducatif.  
Activités d’octobre :  Montagne du collège/chasse aux trésors 



 
 

Visite de la Maison des jeunes pour certains groupes 
10 Novembre : Ateliers école secondaire/piscine La Pocatière 
17 novembre : Cinéma 

 
9. Informations des enseignants;  

 

Kamouraska 
- Voir feuille d’activités en annexe 
 
Saint-Bruno 
- Rentrée : séance de zumba et spectacle de magie 
- 20 novembre : sortie à Rivière-du-Loup (à confirmer) avec Joëlle (piscine et stade 

Premier Tech) 
- 27 novembre : 4e-5e-6e années ESCB pour ateliers sur les circuits électriques 
- 4 décembre : activité accro de la techno (circuits électriques) à l’école 
- 22 décembre : déjeuner de Noël et activités festives, départ 11 h 20, après-midi 

compensé 
-  
Saint-Pascal  
- Voir feuille d’activités en annexe et ajouter Marche Halloween et la sortie cueillette 

de pommes à La Pocatière pour la classe ressource. 
 

10. Correspondance; 
 

- Comité EHDAA, suggère la participation d’un parent ayant un enfant EHDAA. 
 

11. Période de questions; 
Rien à ajouter. 
La prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre  
 

12. Levée de l’assemblée; 
 

 Heure : 20 h 44 
 

Proposé par : Mylène Blier Appuyé par : Nancy Briand 


