
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 22 octobre 2018 

 
Présences :  

 
Bossé Mélissa     Bélanger Christine   
Bourque Mylène     Blier Mylène   
Caron Véronique     Boucher Guimond Majorie  
Chouinard Josée     Briand Nancy   
Hénault Rosalie     Garon Linda    
Lagacé Daisy     Lavertu Sylvie   
Langlais Céline     Ouellet Mélanie   
St-Pierre Nancy      

 
 

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue; 
 

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

 
Proposé par : Mylène Bourque Appuyé par : Nancy Briand 
 
Ajout : Voyage Toronto, photos scolaires. 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 18 juin 2018; 
 
Modifications : Mélissa Bossé absente à la réunion du 18 juin 2018 
 

 Proposé par : Linda Garon  Appuyé par : Rosalie Hénault 
 
3.1 Suivi au compte-rendu  
   

4. Élection des officiers 
 4.1 Élection d’une présidente 
 Nom : Mylène Bourque 
 Proposé par : Linda Garon   appuyé par : Sylvie Lavertu 
 
 4.2 Élection d’une vice-présidente 
 Nom : Mélissa Bossé 
 Proposé par : Mylène Bourque  appuyé par : Mélanie Ouellet 
 
 4.3 Élection d’une secrétaire 
 Nom : Daisy Lagacé 
 Proposé : à l’unanimité 
 
5. Rôles des membres du conseil d’établissement ; 
 5.1 Fonctions et pouvoirs des membres du conseil d’établissement; 
  Chaque rôle est expliqué aux membres du conseil d’établissement. 



 
 

5.2 Calendrier des réunions (projet); 
 22 octobre, 26 novembre, 25 février, 15 avril et juin (à déterminer). 
 
5.3 Budget de fonctionnement centralisé et frais de déplacement; 
 Frais de déplacement à compléter (formulaire) 
 1500$ de budget 
 Souper de fin d’année 
 Achat pour 200$ de livres de référence pour prêter aux parents (mettre petit mot dans l’info-parents) 
 Proposé par : Mylène Blier   appuyé par : Nancy Briand 
 
5.4 Formulaires à compléter par les membres (11-12-14-15) 
 Chacune complète son formulaire. 
 
6. Informations de la direction 

Budget 
Tableau des budgets non entré, à recevoir par courriel bientôt pour les membres du C.E. 
 
Plan d’action 2018-2019, résolution 
Explication du plan par Mme Sylvie Lavertu, envoyer aux parents prochainement. 
Accepté à l’unanimité (Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence à l’école. 
 
Projet éducatif 
Projet éducatif : sondage internet.  
Comité déjà mis en place. 
 
Demande de parents de St-Germain pour l’année 2019-2020; 
Des parents demandent que leurs enfants commencent l’école à Kamouraska plutôt qu’à Saint-Pascal. 
Possibilité d’une classe préscolaire à Kamouraska et ensuite, les enfants continueraient leur primaire à 
Kamouraska. 
 
Cartes de remerciements; 
Personne n’a quitté cette année. 
 
Liste des activités 2018-2019 
Faire parvenir la liste aux membres du CE. 
Voyage Toronto pour les 6e années. Kamouraska, St-Bruno et La Pocatière. 4 jours environ 
465$/élève plus frais de repas, etc… Campagne de financement.  
Proposé par Mélanie Ouellet     appuyé par Mélissa Bossé 
 
Parc-école Kamouraska 
Parc-école de Kamouraska terminé! 
 

7. Informations du comité de parents 
 Aucune 
 
8. Informations du service de garde; 
 Clientèle réelle suite aux inscriptions de septembre : 
 Boute-en-train : 136 réguliers au lieu de 126, dont 4 élèves de 4 ans et 4 élèves de 5 ans. 
 68 sporadiques au lieu de 65. 

Donc ajout le midi d’une personne pour 35 min. en support aux EHDAA, ajout d’une éducatrice pour 
réduire le ratio des maternelles 4 et 5 ans et support aux EHDAA. 
Amis de la Grève : tel que déclaré soit : 11 réguliers et 10 sporadiques 



 
 

2 nouvelles éducatrices : Nancy Dionne : 13 ans à La Pocatière et Karyne Morin, nous revient de St-
Pacôme. 
 
Sorties pédagogiques 
Boute-en-train 
28 août :  Piscine Mont-Carmel, 2e à 6e année (Petit Parc Ernest O.) 
1er octobre : sortie pommes à La Pocatière 
9 novembre : Quilles 
16 novembre : : 3e à 6e année MDJ 
16 novembre : 3e à 6e film à l’école secondaire 
 
Amis-de-la-Grève 
1er octobre : Cinéma Louise 
5 octobre : Quilles à St-Pascal 
9 novembre : Journée cirque au Service de garde 
16 novembre : Louphoques Rivière-du-Loup 
 
Service de traiteur 
Pas de service lors des journées pédagogiques (quantité peu suffisante). 1 h 15 de salaire non réclamé 
aux parents utilisateurs ce qui représente environ 8 500$ pour 30% de la clientèle. Si impossible de 
réclamer ce montant aux parents, il faudra trouver le moyen de récupérer le manque à gagner sinon on 
accumule un déficit à tous les ans et on limite les services aux autres élèves pour un service non 
essentiel. 0,75$/repas couvrirait majoritairement les frais. Nos budgets sont déficitaires depuis 2014-
2015, ce qui correspond à la fin du service traiteur avec service. 
Ouverture du service garde le matin : 3 familles ont besoin avant 7 h. L’information leur est donnée 
de faire la demande écrite au CE. 
 

9. Informations des enseignants 
 
 Notes remises par Mme Nancy Briand (École Mgr-Boucher) 
 20 septembre : 3 classes sont allées aux citrouilles chez M. Alexandre Pelletier. 
 3 octobre : Maternelles 4 ans sont allées à St-André au jardin des Pèlerins. 
 26 octobre : M. Théberge, de la Maison Chapais de St-Denis, viendra faire une présentation sur 

l’histoire de St-Pascal. Suite à cette présentation, nous irons nous promener dans la ville 
(probablement sur la rue Taché) pour consolider le tout. 

 Notes remises par Mme Linda Garon (École de Kamouraska) 
 2 octobre dîner à l’école et cueillette des pommes (Cap St-Ignace) 
 12 octobre : marche aux sentiers des Cabourons 
 31 octobre : Halloween, dîner à l’école et fête en après-midi, pour les élèves de toute l’école. 
 Notes remises par Mélanie Ouellet (École Saint-Bruno) 
 Sortie à l’Ébranché 
 Activité lecture-cadeau 
 Magicien : offert par la bibliothèque 
 Vente de cônes de bonbons proposée par Rosalie Hénault et appuyeé par Mylène Blier 
 
10. Correspondance ; 
 Rien de spécial 
 
11. Périodes de questions; 
 Photos scolaires si payable par virement interac avec un lien pour développer soi-même.  
 Merci pour la collecte de denrées de Mme Céline Langlais. 
 
 



 
 

12. Levée de l’assemblée; 
 Heure : 21 h 24 
 Proposée par : Linda Garon   appuyé par Sylvie Lavertu 


