
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 27 novembre 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 : Linda Garon   Appuyé par : Mylène Blier 
 
Ajout :  
 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 16 octobre 2017; 
 

 Proposé par : Nancy St-Pierre    Appuyé par : Mélanie Ouellet  
 
3.1 Suivi au procès-verbal  
  - cartes à signées par les membres ce soir pour les membres qui ont quitté. 
  - cartes à acheter par le CE (École de St-Bruno) 
 

4. Informations de la direction 
 

►Budget et soutien aux élèves 
 - Explication par Mme Christine du tableau des mesures et de leur utilisation. 

Allocation et répartition des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées 2017-2018 
                       proposé par Mylène Blier et résolu à l’uninanimité: 
 

QUE le conseil d’établissement confirme que la Commission scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup a alloué à l’école, dans le cadre des mesures dédiées et protégées 2017-2018, 
un montant total de 203 481,00 $, lequel est réparti conformément au tableau présenté: 

 
 - 1000$ aide aux parents : Mme Christine nous invite à soumettre des projets  

 ex : ressource vient guider les parents sur des stratégies concrètes pour accompagner les 
enfants dans leurs devoirs et leçons. 

 



 
 

 ► Parc-école Kamouraska 
  Rencontre le 28 novembre pour le suivi du projet. 
 
► Parade de Noël de Mgr-Boucher 
  Jeudi 21 décembre  
  AM : cinéma St-Pacôme  
  PM Bingo 15 h à 16 h 
  Souper : 16 h 15 
  Parade 17 h 30 à 18 h 30 
 

Il est suggéré d’envoyer une lettre aux parents afin de leur recommander le retour de leur enfant 
par autobus après la parade. 

 
Il n’y aura pas de spectacle de musique en plus de la parade. Les enfants chanteront durant la 
parade. 

 
►Présentation du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 
  Correction : 340 élèves 
 
►PEVR (Plan d’Engagement Vers la Réussite) 
  Projet éducatif, plan de réussite vont s’arrimer avec les orientations de la commission scolaire. 
 

5. Informations du comité de parents 
 

Un questionnaire peut être complété par les parents pour alimenter les réflexions concernant la 
planification stratégique de la commission scolaire. 
 

6. Information du service de garde 
 
22 décembre et 8 janvier : ouvert 
 
Un courriel sera envoyé aux parents pour la mise à jour du menu. 
 
Inscription des élèves en 2017-2018  

Boute-en-train 2016-2017 2017-2018 Kamouraska 2016-2017 2017-2018 
Régulier 123 115 Régulier 9 11 
Sporadique 83 78 Sporadique 18 16 
Total d’inscription 206 193 Total d’inscription 27 27 
 

 Activités à venir 
 22 décembre : Boute en train et Kamouraska : Activité de Noël au local 
 8 janvier : Boute-en-train : party pyjama/jeux électronique 
             Kamouraska : Tournoi de Jeu de table 
 2 février : Boute-en-train : Journée Plein-air/glissade, raquette et patin 
            Kamouraska : à venir 
 

7. Informations des enseignants 
 
École Mgr-Boucher 
Activité de patinage pour les 5e et 6e année dans le cadre des cours d’éducation physique. 
 
7 décembre en après-midi : pour les 6e année, journée portes ouvertes à l’école secondaire. 
 



 
 

7 décembre : Mme Marie-Ève a fait une collecte de jouets et de vêtements avec ses élèves. Ils 
vendront ces articles à la bibliothèque de l’école de 15 h 45 à 20 h. Les élèves de l’école sont 
invités à trouver un nom pour cette boutique. De plus, une invitée spéciale sera sur place. Madame 
Nathalie Leblanc des Créations Nathalie et Compagnies a accepté de se joindre à eux. Elle 
présentera quelques créations fabriquées avec du tissu récupéré. 
 
8 décembre : de 13 h 30 à 15 h, la ville organise une fête de Noël familiale pour les enfants de 2 à 
12 ans. Au centre communautaire, il y aura un spectacle intitulé : Charlot et la poubelle magique. Il 
y aura 169 élèves qui y participent. 
 
21 décembre : parade de Noël dans les rues de St-Pascal. Donc, le 21 en avant-midi, les jeunes iront 
au cinéma. Il y aura un bingo de 15 h à 16 h. Le souper sera servi dès 16 h 15 et le retour dans les 
classe est prévu pour 17 h. Dès 17 h 15, tout le monde se retrouve à l’extérieur et à 17 h 30 c’est le 
grand départ de la parade. Si la température est incertaine, la parade se fera le mercredi 20 
décembre mais il n’y aura pas de transport vers les salles de cinéma puisqu’il n’y avait pas de 
disponibilité cette journée-là. Dans tous les cas, il n’y aura pas de cours le vendredi 22 décembre 
(raison, temps compensé). 
 
École de Saint-Bruno 
Parascolaire : cuisine – club de lecture 
 
7 décembre en après-midi : 6e vont à la journée portes ouvertes à l’école secondaire 
 
20 décembre : spectacle de musique congé en après-midi au lieu de l’avant-midi.  
L’heure restante sera reprise le 14 mars. 
 
22 décembre en après-midi : congé, compensation de temps 
 
28 février : journée blanche  
 
1er mars préscolaire congé en avant-midi 
 
14 mars fin des cours à 13 h 45 
 
École Saint-Louis de Kamouraska 
 
7 décembre : sortie au secondaire pour les enfants de 6e année 
 
14 décembre à 19 h 30: spectacle de musique au gymnase de l’école Mgr-Boucher 
 
21 décembre : cinéma, échange de cadeaux, dîner et départ à 13 h 30 
 
22 décembre : congé 
 
15 mars : remise des bulletins en après-midi pour les élèves qui en auront besoin. Les élèves 
quitteront à 12 h 30. 
 

8. Période de question : 
 

9. Levée de l’assemblée 
Heure : 20 h 43 
Proposée par Josée Chouinard et appuyé par Linda Garon 


