
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 24 avril 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 : Chantal Landry 
 
 

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

Proposé par : Véronique Caron  Appuyé par : Linda Garon 
 

Ajout :  
 
 

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

 Proposé par : Mélanie Ouellet    Appuyé par : Véronique Bélanger 
 
3.1 Suivi au procès-verbal  
  - Maternelle 4 ans manque encore 1 inscription. 
  - Pas de travaux cet été à l’école de Kamouraska. Possibilité de réaliser la phase I 
   du parc-école (en attente du MÉES) 
  - Foodtruck : pas possible. 
 
 

4. Information de la direction ; 
 
- Consultation : 
Demande d’une grand-maman qui veut faire un don d’un vélo-pupitre. La seule 
condition, c’est qu’il suive les classes de sa petite-fille. Le CE accepte la demande. 
 
 



 
 

- Organisation scolaire 2017-2018 
Saint-Pascal 
5 inscriptions en maternelle 4 ans 
2 classes de maternelle 5 ans 
2 classes de première année 
2 classes de deuxième 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 maternelle 5 ans 
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 
Modèle de l’année dernière avec les données de 2016-2017 suivra à la présidente par 
Mme Jacinthe. 

 
 
- Suivi des budgets 

Tout va bien, on a rajouté des groupes de lecture. 
Projet entrepreneurial (l’argent est déposé) 
Prix : Mme Linda, Mme Mélanie, Mme Jacqueline, Mme Marie-Michèle. 
 
 

- Frais chargés aux parents 
Maternelle : +/- 23 $ 
Première année : entre 25 $ et 42 $ 
Deuxième année : entre 50 $ et 57 $ 
Troisième année : entre 52 $ et 57 $ 
Quatrième année : entre 35 $ et 56 $ 
Cinquième année : entre 60 $ et 62 $ 
Sixième année : entre 62 $ et 66 $  
Classe ressource : entre 20 $ et 50 $ 
Il est proposé d’accepter les frais chargés aux parents. Appuyé à l’unanimité  
 



 
 

- Code de vie 
Vu par St-Bruno cet après-midi, par St-Pascal aujourd’hui et par Kamouraska 
demain. 
Modification :  
Vélo permis au 3e cycle, casque obligatoire, l’école n’est pas responsable des bris, 
des vols, etc. 
Enlever ma casquette en entrant dans l’école. 
 
 

5. Information du comité de parents; 
 

- Préparation d’une formation 4 novembre 2017 avec Égide Royer. 
- Lettre pour la semaine de l’Action bénévole 
- Colloque 3 juin 
- Bourse 
 
 

6. Informations du service de garde; 
Mylène absente. 

 
 

7. Informations des enseignants;  
 

Saint-Pascal  
- 27 avril : Appréciation des bénévoles, souper et soirée, mention à Marilou Michaud 

3e année, classe de Marie-Ève. Elle sera présente pour lire un court message. 
- 8 juin : spectacle de fin d’année en après-midi 
- Classe ressource : piscine le 1er juin ainsi que le 12 mai (à vérifier) et le 15 juin avec 

la classe de Marie-Ève et à l’aquarium de Québec le 6 juin avec les amis de la 
maternelle 5 ans. 
 

Kamouraska 
- 17 mars : Atelier de massage avec la maman d’une élève : 1re, 2e et 3e. 
- 27 mars : Déjeuner santé fait par les 4e-5e et 6e  
- 7 avril : Activité cabane à sucre à l’école (pour toute l’école) 
- 19 avril : Expo entrepreneuriat pour l’école il y avait un kiosque pour les élèves de 
 la classe de Linda 
- 22 avril : dictée Richelieu : Simon Labrie 
- 22 avril : Collecte des bouteilles : 1485,40 $ don 182,35 $ 
- 10 mai : Piscine 
- 26 mai : course à l’école secondaire (ÉSCB). Pratique de la pièce de théâtre à 13h30. 
- 26 mai : Soirée appréciation de la jeunesse 
-  27 mai : Pièce sur Anne Hébert à la Salle communautaire de Kamouraska à 20 h 
- École des Métiers 
 
 



 
 

 Saint-Bruno 
- Début 2 mai : Parasco cuisine  
- Animation de la Faune 
- 10 mai : Allumons les passions 5e-6e année 
- 16 mai : Tournage vidéoclips St-Bruno 
- 17 mai : vente de fines herbes 
- 26 mai : Animation insectes à la bibliothèque 
- 20 juin : Gala (élève congé en après-midi) 
- 21 juin : Quilles  
- 22 juin : École de cirque 
- ? : Piscine 

 
 

8. Correspondance; 
 

- SAAQ : Affiche distribuée pour le casque de vélo 
- Souper bénévole le 27 avril prochain. 
- Semaine des Services de garde du 15 au 19 mai 2017 
- Leucan tirelire pour l’Halloween 

 
 

9. Période de questions; 
 

Souper le 12 juin à 18 h au Bistro de la mer 
Traiteur du Service de garde : pas de développement.  

 
 

10. Levée de l’assemblée; 
 

 Heure : 8 h 44 
 

Proposé par : Mélanie Ouellet Appuyé par : Linda Garon 


