
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 23 avril 2018 

 
Présences :  

 

Bossé Mélissa  Blier Mylène  
Chouinard Josée  Garon Linda  
Hénault Rosalie  Ouellet Mélanie  
Bourque Mylène  Briand Nancy  
Caron Véronique  Bélanger Christine  
St-Pierre Nancy  Boucher Guimond Majorie  
Langlais Céline  Lavertu Sylvie  

 
 

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue; 
 

 Mme Mylène Bourque souhaite la bienvenue à toutes. 
 

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

Proposé par : Nancy Briand    Appuyé par : Mylène Blier 
 
Ajout : grille de matière # 4, deuxième récréation. 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 19 février 2018; 
 
Aucune correction n’est apportée. 

  
Proposé par : Véronique Caron   Appuyé par : Mélanie Ouellet  
 

4. Informations de la direction; 
 

►Organisation scolaire 2018-2019 
Mgr Boucher : 11 groupes :  1 groupe Maternelle 4 ans (15 jeunes) 
  2 groupes Maternelle 5 ans 
Classes ressources : 
Anglais : 1 h 
Éducation physique : 2 h 30 

 
 ► Rapport annuel du conseil d’établissement 

Mme Jacinthe va envoyer le canevas à la présidente, celui-ci sera adopté par le conseil le 11 juin 
prochain. 

 
► Suivi des budgets 

- Un montant de 5000 $ a été reçu pour l’achat de jeux de table pour la classe de 
Maternelle 4 ans (articles à moins de 200 $). Ce montant doit être investi d’ici le 30 juin 
prochain. 

- Nous avons également reçu un montant pour la bibliothèque. 



 
 

► Frais chargés aux parents 
Voir la feuille de prévision de facturation pour le matériel scolaire 2018-2019. 

 
► Code de vie 

- Il n’y a pas de modification apportée au code de vie. 
- 2ème récréation pour Mgr Boucher, Kamouraska et Saint-Bruno pour l’année scolaire 

2018-2019 (tout le monde en même temps). Tous les membres du conseil sont très heureux de 
cette décision. 

 
5. Informations du comité de parents; 

Rien à ajouter. 
 

6. Information du service de garde; 
- Activité / Sortie de fin d’année 

20 juin Mini Putt – poutine (Amis de la grève) 
22 juin Centre Récréofun à L’Ancienne-Lorrette (Boute-en-train) 

 
- Semaine des services de garde, du 14 au 17 mai 2018 

Thème « Reconnaissons l’importance de la garderie » 
 
 Inscription pour l’année 2018-2019 

Lundi le 14 mai, entre 16 h 30 et 18 h (Amis de la grève) 
Mardi le 15 mai, entre 16 h 30 et 18 h (Boute-en-train) 
Mardi le 15 mai, à 19 h (Boute-en-train, pour les nouveaux des classes Maternelle 4 et 5 ans) 

 
 Mercredi le 16 mai 2018 : Déjeuner traditionnel 
 Un déjeuner traditionnel aura lieu au Boute-en-train. 
 
 Vendredi le 18 mai 2018 : Journée reconnaissance du personnel de garde 
 Sont les bienvenues les petites douceurs et mots gentils… Pas de cadeaux! 
 
- Déménagement Kamouraska le 18 mai 2018 
 Le service de garde fermera ses portes le 20 juin 2018, à 17 h 45.  

Au besoin, les élèves peuvent s’inscrire au Boute-en-train, maximum le 11 mai, pour la 
journée du 18 mai et maximum le 14 juin pour les 21 et 22 juin prochains. 

 
7. Information des enseignants; 

École Mgr-Boucher : 
  

- Maternelle 4 ans : 
 Dates à venir : Centre d’art de Kamouraska 
  Jeux d’eau 
  Piscine 
  Sortie plein-air, à Kamouraska 
  Studio Somance, à Saint-Pascal (yoga et danse) 
  Crème molle, à Saint-Pascal 
  Pompiers 
  Loup-Phoque 
 

- 27 mars :  Sortie quilles pour la grande classe de Yvan et Élaine 
  (Maryse Alexandre, accompagnatrice pour la sortie) 
 



 
 

- 1er mai : Activité de sciences à l’école secondaire de Saint-Pascal, pour les élèves 
de la grande classe de Yvan et Élaine 
 

- 9 mai : Atelier sur le patrimoine culturel du Kamouraska pour les élèves 
de 5ème et 6ème année, par M. Charles Deblois Martin  
(Programme Enseigner le Kamouraska) 

 
- 16 mai : Sortie à Kamouraska et à St-André, pour les élèves de 5ème et 6ème année 

(Programme Enseigner le Kamouraska)  
* Tous les frais sont défrayés par le programme 

 
- 17 mai :  Pièce de théâtre (grande classe) en art dramatique (durée de 60 minutes) 

  Les billets sont de 5 $ par adulte et sont gratuits pour les moins de 12 ans. 
  Il y aura au total quatre représentations. 
 

- 12 juin :  Force 4 pour tous les élèves de l’école au Centre Bombardier, 
La Pocatière (journée complète) 

 
- Date à venir :  Sortie à la piscine, La Pocatière  

 
 

École de Kamouraska : 
 
- Mars :  Cabane à sucre 
 
- 26 avril :  Véhicube, en après-midi 

 
- 4 mai :  Visite du Centre d’Arts en avant-midi, pour les élèves de 1ère, 2ème 

et 3ème année 
 

- 14 mai :  Piscine, en avant-midi 
 
- 18 mai :  Visite de St-Germain, pour l’occasion du 125ème anniversaire  

  (l’école se termine à 13 h 30) 
  déménagement pour l’école secondaire de St-Pascal 

 
 

École de St-Bruno : 
 
- Avril :  Vente de biscuits 
 
- 19 avril :  Partie de sucre à l’école 

 
- 26 avril :  Véhicube 

 
- mi-mai :  Croque-livres 

 
- 14 mai et 8 juin :  Journée de congé, pour le préscolaire 

 
- 22 mai :  Vente de fines herbes 

 
- 19 juin :  Sortie piscine et quilles, à Rivière-du-Loup 

 



 
 

- 5 juin :  Aquarium de Québec, pour le préscolaire 
 

8. Correspondance; 
- SAAQ : sensibilisation à la sécurité à vélo 
- Journée des services de garde (16 mai) 
 

9. Périodes de questions; 
- Nouveau directeur de la Commission scolaire : M. Antoine Déry 
- Josée Chouinard rappelle la conférence sur la persévérance scolaire samedi le 28 avril 2018. 
 

10. Levée de l’assemblée; 
Heure : 20 h 35 
 

Proposé par : Josée Chouinard  Appuyé par : Linda Garon 


