
Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 20 février 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 : Linda Garon  Appuyé par : Sylvie Lavertu 
 
2.1 Ajout : Point 4 :  - Publicité maternelle 4 ans 
    - Vidéo gagnant 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 3 octobre 2016; 
 

 Correction : Lavertu sans E 
  

Proposé par : Mylène Blier    Appuyé par : Sylvie Lavertu 
 
3.1 Suivi au procès-verbal  
  Retour de Mme Nancy Briand sur la conférence du deuil. 

 
Madame Marie-Pierre Poulin, intervenante et chargée de projet, anime la 
conférence "Les jeunes endeuillés". 
 
On ne parle pas beaucoup de la mort aux enfants. C'est un sujet qui n'est pas très    
sexy. 

 
Que sont les maladresses d'amour???   
 
-les mensonges 
-l'omission de détails importants 
-on est silencieux 
-on embellit la réalité 



 
Le constat : on est mal à l'aise face à ce sujet. 
 
Pourtant la mort est partout : - dans les films, dans les jeux, dans les médias 
 
Malgré ça .........silence radio 
 
La sécurité réside dans la vérité surtout avec les enfants. Ainsi on augmente la 
compréhension. Ce qu'on ne sait pas, s'invente!!! Les enfants s'inventent des 
scénarios, ils se posent 1000 et une questions..... Ils ont l'imagination fertile. 
Utiliser un thermomètre pour représenter la gravité de la maladie. 
 
Les 3 P : -   Parler (la maladie a un nom) 
- Participer (impliquer le jeune / qu'est-ce que je peux faire pour papa qui est 
malade?) 
- Préparer (c'est difficile quand c'est un suicide mais avec la maladie c'est autre 
chose. Il ne faut pas avoir peur d'en parler). 
 
Quand on cache des choses, on augmente considérablement le niveau d'anxiété 
chez les enfants. 
 
Personne ne s'entend sur les étapes du deuil parce que c'est différent pour tout le 
monde. 
 
Faire attention avec le délai du deuil. Ça ne se calcule pas en temps mais en terme 
d'amour. 
 
L'expert de son deuil c'est la personne endeuillée. 
 
Les réactions de la personne endeuillée??? NIP (normales, imprévisibles, 
personnelles). 
 
Les facteurs d'influence : type de mort, âge de l'enfant, lien avec la personne 
décédée  
 
Trop jeune pour le salon funéraire ??? NON 
 
Comprendre la mort 
 
-irréversibilité (j'ai perdu.....) 
-cause physique (cancer, infection....) 
-cycle de la vie (naître/grandir/etc.) 
-fin absolue 
-inévitable pour tous 
 



Est-ce plus grave la mort d'une maman ou d'une grand-maman? Ça dépend toujours 
du lien avec la personne décédée. 
 
Type de décès 
 
-maladie 
-mort subite 
-accident 
-suicide (c'est un abandon) 
-homicide (c'est violent) 
-disparition (ce n'est pas un deuil) 
 
Le pire deuil est celui qu'on vit!!! 
 
Doit-on nommer le moyen utilisé (suicide)?  Ça dépend de ce que l'enfant veut 
savoir........ 
 
"Que veux-tu savoir du suicide de ton père?" 
 
Comment on le dit est important de même que le choix des mots. 
 
Faisons confiance à l'enfant : il est en train d'apprendre. 
 
Très important : avoir des grandes oreilles, des grands yeux et une petite bouche. 
 
Notre rôle 
 
-ouvrir une porte 
-ne pas faire comme s'il ne se passait rien de spécial 
-parler de nos émotions et réactions d'adultes 
-un rôle rempli d'attention et de simplicité 
 
Quand il y a un décès, il faut le dire à tous les enfants de la famille en même temps, 
le plus tôt possible, dans un lieu sécuritaire et par un proche qui est signifiant pour 
eux. 
 
On se doit d'utiliser les vrais mots : le corps ne souffre plus, il ne peut plus voir, 
sentir, etc., le cœur a cessé de battre. 
 
À proscrire : il dort pour toujours, il est parti pour un long voyage, Jésus est venu le 
chercher, il peut te voir et t'entendre, tu le reverras 
 
Les séquelles possibles (si on ne dit pas la vérité) 
 
-risque de dépression 
-troubles anxieux 



-culpabilité de bonheur 
-difficulté d'attachement 
-syndrome du survivant (j'aurais aimé mourir à sa place) 
-désir de mourir  
 
Tuteurs de résilience 
 
-nuancer nos propos 
-être centré sur la vérité 
-éduquer à la mort 
-aider à se faire ami avec les émotions (accueillir ces émotions-là) 
-axer sur les solutions 
-ne pas minimiser les épreuves 
 
Avoir mal va aider l'enfant à développer sa résilience. 
 

 
Nancy Briand 

 
 

 
4. Information de la direction; 

 

Consultation  
 
- Plan Triennal 2017-2018 
- Liste des écoles 2017-2018 
- Actes d’établissement 2017-2018 
- Résolution à compléter : en accord avec le tout 
- Adoption de la grille-matières 2017-2018 : approuvé par le CE 
- Budget : Montré au CE. Tableau avec montant divisé par école. Il serait bien de 

savoir ces montants plus tôt dans l’année. Il y aura un nouveau montant 
« Composition de classe » pour Mgr-Boucher. Le budget sera envoyé par courriel 
aux membres du CE, résolution signée. 
 

Travaux à venir à Kamouraska 
Réfection intérieure-extérieure plancher et stationnement, pas certain d’être prêt en 
août 2017. Quoi faire? Aller à St-Bruno, Chanoine-Beaudet, Marguerite-Bourgeois? À 
voir! 
 
Publicité Maternelle 4 ans : seulement 4 inscriptions, doit avoir code postal G0L 3Y0, 
donc une publicité sera faite pour promouvoir le tout! Le terrain de jeux prendra les 
enfants de 4 ans qui auront fait la maternelle 4 ans à temps plein. 
 
Vidéo gagnant : Mgr-Boucher a gagné un prix de 1000$ pour le Concours de 
coopération, la remise se fera à Montréal le 16 mars prochain. 
 



5. Information du comité de parents; 
 

Mme Chantal Landry à une réunion demain, suivi à la prochaine réunion. 
 

6. Informations du service de garde; 
 

- Relâche : service de garde fermé. Service offert par Ville St-Pascal avec leur 
activité de la semaine, de 7 h 30 à 17 h 30 pour tous. 
Vérification faite avec Kamouraska : aucune activité prévue 
 

- Pédagogique du 13 mars 
Kamouraska : activité cabane à sucre Chez Lemieux 
Saint-Pascal : Journée des différences avec APHK 
 

- Pédagogique du 31 mars 
Kamouraska : activité au local 
Saint-Pascal : Journée scientifique 
 

- Activité fin d’année 
Kamouraska : sortie aux baleines 
St-Pascal : Ferme Gijamika 
 
Reste 1,5 journée 

 
7. Informations des enseignants;  

 

Saint-Pascal  
-  3 mars Journée blanche : dîner offert au coût de 3$. Si tempête annulée, si vous êtes 

intéressés, bénévoles acceptés!!!* Accueil partage à Chanoine-Beaudet pour 
congélateur. 

- 14-15 mars : Salon du livre, ouvert au public le 15 mars de 16 h à 20 h  
- 19 avril : Expo entrepreneuriale à l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
- Maternelle 4 ans : Cabane 

 
Kamouraska 

  
- 14 février : St-Valentin dans les classes 
- 20 février : Journée blanche à Notre-Dame-du-Portage 
- Mars : Déjeuner santé : semaine du 14 mars 
 
 Saint-Bruno 
- Cours d’informatique, de cuisine et d’arts 
- 20 février Journée blanche, super! mais glissade dangereuse 
- Vente de biscuits a rapporté 240$ 
- Mars : défi fruits et légumes 
- Gala fin d’année en route  
- 150$ SNEQ pour 3e-4e année 



 
8. Correspondance; 

 

Carte de Noël de Ville St-Pascal 
Semaine des Services de garde du 15 au 19 mai 2017 

 
9. Période de questions; 

 

Service de garde : le service de traiteur est à renouveler…Il y a une belle cafétéria à 
l’école secondaire Chanoine Beaudet. Idée de FoodTruck! 

 
 

10. Levée de l’assemblée; 
 

  
Proposé par : Nancy Briand Appuyé par : Linda Garon 


