
Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 18 février 2020 
 

Présences :  
 

Bossé Mélissa     Bélanger Christine   
Bourque Mylène     Blier Mylène    
Caron Véronique     Boucher Guimond Majorie  
Hénault Rosalie     Briand Nancy    
Lagacé Daisy      Filion Julie    
Lévesque Geneviève    Lavertu Sylvie   
Langlais Céline     Lessard Évelyne   
St-Pierre Nancy   

 
1 Ouverture de la rencontre, mot de bienvenue, présence et vérification du quorum 

 
Mélissa, vice-présidente, ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue. Elle tiendra la réunion avant 
l’arrivée de Mylène, présidente. 
Le quorum pour cette assemblée est atteint. 
 
 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par : Mylène Blier Appuyé par : Véronique Caron 
 
Ajout : Aucun 
 
 

3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre 2019 
 
Modification : Mylène Blier nous rappelle qu’elle était absente. 
 

 Proposé par : Nancy Briand  Appuyé par : Daisy Lagacé 
 
 

4 Suivi au procès-verbal du 26 novembre 2019 
 
Spectacle de fin d’année pour Mgr-Boucher et Kamouraska à l’Église de Saint-Pascal (on attend 
confirmation) le 6 avril 2020. Mme Marie-Philippe Thibeault-Desbiens, une musicienne, sera avec 
Mme Jacqueline grâce à la subvention « Une école accueille un artiste ou un écrivain », elle aura pour 
mandat de monter le spectacle avec Mme Jacqueline. Saint-Bruno aura son spectacle à la fin de l’année 
lors de leur Gala en juin prochain.  
 
Campagne de financement à l’École Saint-Bruno annulée, mais nous avons assez de fonds. 
 
La modification du secteur scolaire de Saint-Germain est acceptée. 
 
Proposé par : Nancy Briand   Appuyé par : Daisy Lagacé 
 



5 Rapport de reddition de compte : 
 

5.1 Rapport de la présidente; 
 

Mylène ouvre le courrier. Il y a des cartes de vœux et une lettre sur la semaine québécoise de la garde 
scolaire sur le thème « Découvrez le trésor caché au cœur de votre école » du 11 au 15 mai 2020. 
 

5.2 Rapport de la direction d’école;  
 

5.2.1 Point pour consultation :  
 

5.2.1.1 Photographie scolaire 2020-2021; 
 

Mme Christine propose de changer de photographe pour la photographie scolaire. 
Proposition de Jean-François Lajoie, photographe de Saint-Alexandre, est présentée.  
Geneviève va écrire à Jean-François pour voir s’il veut faire les 3 écoles. S’il ne peut 
pas, nous verrons avec Patrick Nadeau.  
 

5.2.2 Points pour adoption :  
 

5.2.2.1 Organisation scolaire 2020-2021 
Mme Christine présente la grille-matières  2020-2021. Il n’y a pas de changement pour 
l’an prochain.  

 

Proposé par : Nancy Briand   Appuyé par : Mélissa Bossé 
 

5.2.3 Points pour approbation : aucun 
 

5.2.4 Points pour information : 
 

5.2.4.1 Règles et critères d’inscription des élèves 2020-2021 
Mme Christine rappelle que tous les membres ont reçu plusieurs documents à ce sujet 
par courriel. Ainsi, on consulte le conseil d’établissement à ce sujet et elle demande si 
les membres ont des modifications ou points à ajouter. Nancy demande si nous 
fonctionnons par acte d’établissement ou par école pour le calcul de l'indice de 
défavorisation, car elle a entendu dire en rencontre syndicale que nous fonctionnerons 
peut-être par acte. Nous allons noter cet aspect et l’inscrire sur le rapport de 
consultation.  

 
5.2.4.2 Offre de service de garde pendant la relâche 2019-2020 
Mme Christine nous lit la résolution à ce sujet et nous n’ouvrons pas lors de la semaine 
de relâche. Mme Véronique propose la résolution.  

 
5.2.4.3 Projet éducatif et plan d’action 
Mme Christine explique qu’il y a eu une rencontre le 6 janvier sur le plan d’action. Il y aura 
une autre rencontre du comité plan d’action pour faire le tri dans les demandes faites à 
ce sujet. 

 
5.2.4.4 Suivi Parc-école 
Il y aura une rencontre le 9 mars 2020 avec le comité du Parc-école pour regarder les 
soumissions pour les nouveaux jeux à acheter et approuver la pancarte faite par 
Base 132. Ainsi, on devrait l’inaugurer au printemps prochain. 

 
5.2.4.5 Budgets 
Mme Christine explique les budgets via son logiciel Infini aux membres.  
Elle passe en revue les budgets et apporte des explications sur certains.  



Pour les campagnes de financement, Mme Christine nous montre les montants et nous dit 
qu’il sera possible, vu que nos comptes autofinancés sont hauts, de ne pas en faire pour 
les 3 écoles tous les ans.  

6. Affaires nouvelles 
 

6.1  Informations des représentants du personnel des enseignants 
 

École Mgr Boucher par Nancy :  
Mme Laurie et son groupe de la classe multi auront une activité plein air au Mont-St-Mathieu le 
20 mars 2020. Celle-ci a lieu dans le cadre de l’acceptation de son projet au programme de soutien 
financier pour le loisir des personnes handicapées 2019-2020 de l’URLS.  
Présentation le 17 février 2020 de Mme Gizèle Gaboury, dans le cadre de Culture à l’école. 
Journée blanche qui aura lieu le 19 février 2020 sur les terrains de la Ville Saint-Pascal 
L’art de s’exprimer en public, activité le 25 février en soirée avec le Club optimiste.  
 
École Saint-Bruno et Saint-Louis par Evelyne :  
 

Kamouraska :  
Les activités au calendrier des activités de janvier à mars ont eu ou auront lieu. Comme ajout, il y aura 
la visite au Musée de la civilisation de Québec avec le Club des 50 ans et plus le 18 mars prochain et, 
dans le cadre du mois de la nutrition, il y aura un déjeuner santé le 20 mars 2020. En avril et mai 
prochain, Mme Karine Soucy viendra faire 4 ateliers dans les classes. Enfin, une activité de fabrication 
de savon avec le Quai des Bulles est prévue sous peu.  
 
Saint-Bruno : 
En plus des activités inscrites au calendrier, voici ce que Evelyne nous présente :  
- Séances du Club de lecture avec Mme Murielle Lévesque sont en cours et ils permettent de susciter 

le plaisir de la lecture aux élèves. 
- Les ateliers de philosophie avec Mme Karine Soucy se poursuivent et ils sont très enrichissants. 
- Les élèves de 4e et 5e année se sont rendus à l’École Mgr-Boucher pour assister à un atelier de 

Mme Gizèle Gaboury sur les constellations du Zodiaque. 
- Lors de la semaine du 16 mars 2020, activités pour la semaine de la lecture. 
- Le 24 mars 2020, atelier de façonnage d’argile avec Mme Gabrielle Laurin.  

 
6.2  Informations du représentant du personnel professionnel :  

 Sylvie nous parle des projets de sa stagiaire, Mme Ariane Briand, qui est avec elle depuis septembre.  
 De plus, elle nous décrit les services qu’elle et sa stagiaire offrent.  
 

6.3  Informations du représentant du personnel de soutien : 
 Mélissa demande que le courriel de la secrétaire soit au nom de l’école, qu’il y ait un repère. Geneviève 

fera un suivi avec les TICS. 
 

6.4  Informations du représentant du personnel des services de garde :  
Mylène nous présente les suivis suivants :  
 
Le vestiaire de Saint-Bruno, c’est complété et le coût total est de 265 $. 
 
Le vestiaire Saint-Pascal, Mme Christine a dû encore relancer le dossier. Une rencontre entre 
Mme Christine et la technicienne a lieu ce jeudi pour remplir un document officiel afin de poursuivre la 
demande. Le coût devra être absorbé par le service de garde puisque pour la commission scolaire la 
recommandation est d’utiliser les vestiaires de l’école, donc ce n’est pas une nécessité. 
 
- Activités/sorties 
 

6 Janvier : 



SG Les Petits Brûlots : Une journée plein air sur les terrains de l’école et de la municipalité 
SG Les Amis-de-la-Grève : On partage nos nouveaux jeux entre amis 
SG Les Boute-en-train : La Mini-Ville des Boute-en-train 
21 février 
SG Les Petits Brûlots : Une journée de raquette et de glissade centre plein air de Saint-Denis de la 
Bouteillerie avec les amis de Kamouraska 
SG Les Amis-de-la-Grève : Une journée de raquette et de glissade centre plein air de Saint-Denis de la 
Bouteillerie avec les amis de Saint-Bruno 
SG Les Boute-en-train : Une journée de raquette et glissade au club Les Loups de Ste-Hélène 
 
9 mars 
SG Les Petits Brûlots : Construction d'un château de neige pour participer au concours de construction 
de châteaux de neige de L'URLS 
SG Les Amis-de-la-Grève : Party de jeux de société et de jeux de la maison / Collation surprise 
SG Les Boute-en-train : Journée Pyjamas 
 
3 avril 
SG Les Petits Brûlots : Une journée spéciale Jeux électronique 
SG Les Amis-de-la-Grève : Activité sous le thème de la cabane à sucre (local) 
SG Les Boute-en-train : Une journée spéciale Jeux électroniques 
 
- Relâche 
 

Les services de garde seront fermés pour cette semaine-là. Les informations pour les activités loisirs 
de Saint-Pascal ont été envoyées aux 3 écoles (papiers ou électronique). 

 
6.5  Rapport aux membres parents de la représentante au Comité de parents : 

 Mélissa explique le sujet le plus important de la rencontre, la loi 40. Mme Céline ajoute des explications 
et ce que le directeur général attend des commissaires d’ici la fin d’année.  
Mélissa explique que le comité organise une soirée pour remercier les parents bénévoles et nous 
avons fait le tirage parmi les parents membres de l’O.P.P des 2 écoles. De plus, il y a possibilité 
d’acheter des billets pour la conférence et les membres seront remboursés lorsqu’ils présenteront 
leurs factures. Geneviève va appeler Hélodie au sujet des billets et fera des suivis avec les gagnants.  
6.6  Information de la ou les commissaire(s) :  

 Mme Céline Langlais explique son nouveau rôle et  tous les ajustements qui s’en viennent. 
 
 

7. Périodes de questions du public et varia : 
 - Aucune 
 
 
8. Sujets à discuter à la prochaine rencontre :  
 Aucun 
 
 
9. Levée de l’assemblée ; 
 Heure : 20 h 30 
 Proposée par : Mylène Blier   appuyé par Evelyne Lessard 
 
 
 
 
 



 
____________________________________________ _____________________________________________ 
Mylène Blier, Présidente   Christine Bélanger, directrice 


