
Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 28 novembre 2016 

 
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. 
 

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

Proposé par : Mylène Blier  Appuyé par : Chantal Landry 
 
2.1 Ajout : Plan d’action pour prévenir l’intimidation et la violence  

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

 

 Correction : Aucun 
  

Proposé par : Nancy Briand    Appuyé par : Véronique Bélanger 
 
3.1 Suivi au procès-verbal  
  Aucun 

 
4. Information de la direction; 

 

4.1  Budget de fonctionnement centralisé et frais de déplacement : 
  Mme Christine présente un tableau synthèse des mesures budgétaire. 
  
4.2  Parc-école (adoption du protocole d’entente) 
  Mme Christine présente la résolution (voir document) 
 
Proposé par : Véronique Bélanger   Appuyé par : Sylvie Lavertue 
 
4.3  Marché de Noël 
 L’activité aura lieu le jeudi 1er décembre, à St-Pascal de 13 h à 19 h 30 et à 
 St-Bruno à partir de 14 h. De plus, un souper spaghetti aura lieu le 2 décembre à 
 Kamouraska pour financer le parc-école. 
 



5. Information du comité de parents; 
 

Mme Chantal Landry présente les différents documents pour valoriser des projets 
réalisés à l’école et impliquant les parents. 
 
 

6. Informations du service de garde; 
 

Retour sur la journée pédagogique du 21 octobre : À cause de la mauvaise température, 
ils sont allés au cinéma à St-Pacôme plutôt que le grand labyrinthe. 
service de garde de St-Pascal sera ouvert le 22 décembre en après-midi (jeux libres 
variés) et le 23 décembre toute la journée (activité de Noël à la garde). Pour le service 
de garde de Kamouraska, il ouvrira à 13 h 30 le 22 décembre prochain. 
 

 
7. Informations des enseignants;  

 

- Saint-Pascal  
 1er déc. : Marché de Noël congé pour les élèves en avant-midi.  
 Arrivée des élèves à 13 h. Marché de Noël et souper entre 15 h 30 et 19 h 30. 
 6 déc. : Salon des métiers à la salle Robert Côté. 
 Dans le cadre de cette activité, plusieurs groupes de l’école s’y rendront. 
 8 déc. : les élèves de 6e année visitent l’École secondaire Chanoine-Beaudet. 
 16 déc. : activités de Noël pour les maternelles 5 ans. 
 19 déc. : activités de Noël pour les maternelles 4 ans. 
 20 déc. : la générale sera à 10 h 15 au gymnase et  
  le spectacle de musique en après-midi. 
 21 déc. : une activité de patinage commencera en avant-midi jusqu’à 14 h 
 Dîner à l’école (sauf les élèves de la maternelle). 
 Bingo de 14 h 15 à 15 h 15. 

22 déc. : cinéma à La Pocatière et fin des classes à 11 h 30. 
 

- Kamouraska 
 25 et 26 oct. : activité sur les monstres avec la bibliothèque municipale. 
 26 oct. : activité au Centre d’Arts de Kamouraska, bricolage et monstre imaginaire. 
 2 déc. : souper spaghetti pour financer le parc-école et spectacle de musique. 
 22 déc. : journée continue, départ des élèves 13 h 30.  
  Cinéma à l’école et échange de cadeaux 
 23 déc. : pas d’école  

• Retour sur cueillette pommes, diner d’Halloween et caburons. 
 
Proposé par : Rosalie Hénault Appuyé par : Chantal Landry 
 
 

8. Correspondance; 
 

Aucune 
 



9. Période de questions; 
 

Mme Nancy Briand demande si c’est possible de se faire rembourser les frais de 
déplacement pour assister à une conférence sur le deuil chez les enfants à La Pocatière.  

 
Proposé par : Linda Garon Appuyé par : Rosalie Hénault 

 
 

10. Levée de l’assemblée; 
 

 Heure : 20 h 15 
 

Proposé par : Véronique Bélanger Appuyé par : Sylvie Lavertue 


