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Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 10 juin 2019 

 
Présences :  

 

Bélanger Christine  ☒   Garon Linda  ☒ 
Blier Mylène  ☒   Hénault Rosalie  ☒ 
Bossé Mélissa  ☒   Lagacé Daisy  ☒ 

Boucher-G. Majorie ☒   Langlais Céline  ☒ 
Bourque Mylène  ☒   Lavertu Sylvie  ☒ 
Briand Nancy  ☒   Ouellet Mélanie  ☐ 
Caron Véronique  ☒   St-Pierre Nancy  ☐ 
Chouinard Josée  ☒ 

 
 
1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue 

Madame Mylène Bourque souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, aucun point n’est ajouté. Il est adopté à l’unanimité. 

 
Proposé par : Mylène Blier   Appuyé par : Linda Garon 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 15 avril 2019 

 
Proposé par : Josée Chouinard Appuyé par : Rosalie Hénault 

 
3.1 Suivi au procès-verbal 
Les flûtes et les écouteurs seront fournis par l’école. Nous ne demanderons rien aux parents. De plus, 
concernant le dossier du traiteur, il n’y a pas d’avancement. Madame Mylène a communiqué avec les 
nouveaux propriétaires du Bec Fin (266). Ils ne semblent pas intéressés. 

 
4. Informations de la direction 

 
Organisation scolaire 2019-2020 
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Projet éducatif (résolution) 
Le projet ayant été adopté le 15 avril dernier, la résolution avait été oubliée. Elle est donc signée ce 
soir, en date du 10 juin 2019. 
 
Rapport annuel du Conseil d’établissement 
Le rapport corrigé est approuvé à l’unanimité. 

 
Date de l’assemblée annuelle 2019-2020 
Il est proposé de demander à Madame Karine Soucy d’avoir droit à une conférence le soir de l’AGA. 
Le conseil d’établissement aimerait une conférence portant sur le développement du cerveau plutôt 
que sur le stress et l’anxiété puisque ces sujets ont déjà été explorés avec M. Robillard par le passé. 
Cette conférence serait payée par la mesure 15024 (Aide aux parents) 
 
Budget (résolution) 
Madame Christine Bélanger présente le budget pour l’année 2019-2020. La résolution est signée par 
la présidente et par la direction. 
 

Proposé par : Daisy Lagacé Appuyé par : Véronique Caron 
 
Frais chargés aux parents 
Les frais de l’école Saint-Bruno sont à vérifier. Les montants varient jusqu’à 64 $. Quelques membres 
émettent le commentaire que c’est un peu dispendieux. Une prise de conscience sur la nécessité 
d’avoir autant de matériel sous le format papier serait une bonne idée. 
 
Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 
Le plan d’action ayant été envoyé aux membres quelques jours précédant la rencontre, celui-ci a déjà 
été lu par chacun. 
 
Madame Sylvie Lavertu explique le déroulement des récréations ainsi que les ajustements qui leur 
furent appliqués en raison du changement au niveau de la surveillance des récréations ainsi qu’à cause 
de l’ajout d’une récréation en après-midi. 
 

Proposé par : Josée Chouinard Appuyé par : Mylène Blier
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 Code de vie 
 Les codes de vie ont été revus et corrigés avec les nouvelles heures. Ces dernières prennent en 
 considération les récréations prolongées (20 min.).  

 
Proposé par : Rosalie Hénault Appuyé par : Mélissa Bossé 

 
 Remplacement de la direction pour 6 mois 
 Mme Christine Bélanger connaîtra bientôt le nom de la direction de l’établissement pour les six 
 prochains mois. 

 
7. Informations - Service de garde 

Un nouveau service de garde sera disponible dès septembre 2019 à l’école de Saint-Bruno. 
 

8. Informations des enseignants 
 Kamouraska 
 18 juin PM : Crème molle (toute l’école) 
 15 au 18 juin : Toronto (6e année) 
 19 juin : Kermesse 
 20 juin : Fin des classes 
 Mgr-Boucher 
 Annick Ouellet 4e 
 Piscine, date à venir 
 20 juin : Quilles avec la classe à Madame Patricia Rivard 
 17 ou 18 juin pm : Sortie à la crème molle 
 
9. Levée de l’assemblée; 
 Heure : 9 h 10 
 Proposée par : Sylvie Lavertu   appuyé par :  Mylène Blier 


