
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 19 février 2018 

 
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 : Linda Garon 
 
Ajout :  
5.  Résolution pour le budget « On bouge au cube »  
6.  Service de garde scolaire Saint-Bruno 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 27 novembre 2017; 
 

 Proposé par : Rosalie Hénault   Appuyé par : Josée Chouinard  
 

4. Informations de la direction 
 

►Organisation scolaire : adoption de la grille-matières 2018-2019 
 Mme Christine nous parle d’une possibilité d’ajouter une 2e récréation en après-midi. 

 
 ► Critères d’inscription 
  Mme Christine fait circuler le document afin que les membres du CÉ en prennent connaissance. 
 
► Budget 

- Ajout de temps avec le budget « Composition de classe » à Mgr-Boucher. 
- « On bouge au cube », il reste du budget si les enseignants veulent acheter du matériel. 
- Journée au Centre Bombardier (12 juin) 

 
► Autorisation pour une levée de fonds 

Classe ressource : Carte à gratter : chaque carte rapporte 60$ lorsqu’elle est grattée en entier. 
Proposition d’écrire une lettre explicative car les jeunes ne savent pas trop pourquoi ils font cette 
campagne de financement lorsqu’ils passent aux maisons. 

 



 
 

► Consultation des conseils d’établissement sur l’organisation scolaire 2018-2019 
  O.K. 
 
► Proposition d’acheter 8 billets pour la pièce de théâtre des Optimistes (autorisation du CÉ) 
  Autorisation accepté. 
 
► Présence des membres du CÉ à la soirée reconnaissance des élèves 
  Mme Christine nous offre de représenter le CÉ lors de cette soirée. 
 

5. Résolution pour le budget « On bouge au cube » 
 

Dans le cadre du projet « ON BOUGE AU CUBE », suite à la lecture des règles budgétaires 
du Ministère, dont en voici une partie : 
          
Mise en oeuvre du projet : 70 % du montant alloué. 
Exemples de dépenses liées à la mise en oeuvre du projet : libération de la personne 
responsable; frais liés à de l’accompagnement, à de la formation ou à des activités destinées 
aux élèves; coûts d’admission; location d’équipement sportif et de plein air. 
il est à noter que ce montant peut être utilisé pour mettre en oeuvre de nouvelles actions 
structurantes ou encore pour bonifier l’offre existante. 
- Achat de matériel sportif et de plein air favorisant directement la pratique d’activités 
physiques : 20 % du montant alloué 
Le matériel acheté doit être accessible à l’ensemble des élèves et du personnel, et ce, à divers 
moments de la journée, incluant au service de garde. 
Exemples de dépenses liées à l’achat de matériel sportif et de plein air : ballons, raquettes à 
neige, skis de fond, matériel pour l’équilibre sur sangle (slacklining), buts de soccer ou de 
hockey, paniers de basketball, filets, raquettes et balles de tennis, équipement de cirque, 
vélos, canots, kayaks, équipement de protection. 
L’établissement scolaire a le choix des moyens qu’il entend déployer pour répondre aux besoins de 
ses élèves. 
 
          Et attendu que nous connaissons les besoins de nos élèves. 
              attendu que nous respectons les règles budgétaires. 
               attendu que l’école est responsable de son budget et de ses achats. 
 
Il est proposé par le conseil d’établissement et selon les règles du ministère d’utiliser en totalité le budget 

« ON BOUGE AU CUBE » selon les besoins des élèves. 

Proposé par :Mylène Bourque  appuyé par : Mylène Blier 
 

6. Service de garde Saint-Bruno 
Une demande sera possiblement acheminée au CÉ concernant l’ouverture d’un nouveau service de 
garde scolaire. Par contre, la décision d’aller de l’avant n’est pas encore prise par le conseil 
municipal. Dossier à suivre. 
 

7. Informations du comité de parents 
Rien à signaler 

 
8. Information du service de garde 

Bout-en-train : pédagogique du 12 mars:  Journée olympiade avec l’APHK 
Amis de la grève : Journée cabane à sucre 



 
 

Relâche : voir site de la municipalité, belles activités/prix abordables 
 

9. Informations des enseignants 
 
École Mgr-Boucher 
12 mars : tournoi inter-écoles hockey sur glace au centre Bombardier de La Pocatière. Mgr-Boucher 
équipe de 15 joueurs, 5e et 6e années qui affronteront St-Philippe, Sacré-Cœur, St-Pacôme et l’Islet. 
Jeudi 15 mars : fin des cours à 14 h afin de permettre la remise de bulletin aux parents et enfants 
concernés. 
17 mai : pièce de théâtre présentée par les élèves de la grande classe dans le cadre de leur cours 
d’art dramatique. 
Les élèves de la classe de Madame Annick en 4e et 5e années iront prendre des marches dans les 
rues de St-Pascal pour varier les récréations et augmenter l’exercice physique. (Force 4). 
Voyage de fin d’année pour la classe ressource : 13 juin départ à 7 h 45: Am : Musée de la 
civilisation, et en pm centre d’amusements Mille pattes de Lévis. Souper en chemin dans un 
restaurant rapide. Retour prévu vers 19 h. 
 
École de Saint-Bruno 
22 février : vidéo-conférence 2 frères 
28 février : journée blanche à St-Denis (horaire continu jusqu’à 13 h 20 
14 mars : fin des cours à 13 h 45 pour la remise des bulletins 
5 avril : atelier bibliothèque (contes revisités) 
Club de lecture volet 3e-4e années 
800$ Fédération des transporteurs d’écoliers par Gala Méritas 
Mars : défi moi j’croque 
AQPDE : nous avons gagné le concours, nous ferons 80 coffrets de cartes mélangées 
 
École Saint-Louis de Kamouraska 
7 février : Atelier de RCR avec François Larouche et Pierre-Luc Gagné pour les élèves de Linda et 
de Josée de St-Bruno. 
8 février : atelier sur les dragons à la bibliothèque municipale en pm pour toute l’école. 
20 février : journée blanche à St-Denis : ski, glissade et raquette pour toute l’école. 
27 février AM : dernière activité avec le centre d’Arts (Moi à l’œuvre) pour les élèves de Linda 
27 février PM : CO-Éco pour les élèves de Linda 
1er mars PM : patin à St-Pascal pour toute l’école 
15 mars : remise des bulletins pour les élèves en difficulté. Fin des classes à 12 h 30 
20 mars : les élèves de 5e et 6e préparent un déjeuner santé pour toute l’école. 
23 mars : une étudiante du CÉGEP viendra dans la classe de Linda pour un atelier sur l’oreille. 
Pour le mois de mars, nous ferons (1 X semaine) muffin, croustade, etc. pour toute l’école. 
 

10. Correspondance  
Carte de Noël offert par Ville Saint-Pascal. 
 

11. Période de question  
Expo-entrepreneuriat : 19 avril 
Moi à l’œuvre : Rosalie H. trouve cette activité intéressante et se demande si elle est proposée 
d’emblée aux enseignants(es) de maternelle/1er cycle. Mme Christine lui répond qu’elle a proposé 
l’activité et que certaines classes y participent déjà ou y ont participé; dans le passé, sur une base 
volontaire. 
COSP (Contenu d’Orientation Scolaire et Professionnel) : obligatoire dès cette année, bonification 
des contenus d’orientation en classe en lien avec ECR. Activité « clé en main » pour les enseignants 
de 3e cycle, formation 13 avril. 
 



 
 

 
12. Levée de l’assemblée 

Heure : 20 h 40 
Proposée par Josée Chouinard et appuyé par Véronique Caron 


