
 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu 

 
Réunion du 25 février 2019 

 
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; 
Par Madame Christine Bélanger 

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

 
Proposé par : Véronique Caron  Appuyé par : Josée Chouinard 
 
Ajout : Service de garde de Saint-Bruno 
 Billets des Optimistes 
 
Proposé par : Véronique Caron  Appuyé par : Josée Chouinard 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance régulière du 26 novembre 2018; 
 

Proposé par : Mylène Blier  Appuyé par : Véronique Caron 
 

3.1 Suivi au procès-verbal 
  
 Voyage-Toronto, tout va bien, déjà 2 campagnes de financements de complétées. 
 Madame Christine Bélanger annonce qu’elle prendra 6 mois de sabbatique. 
 

4. Informations de la direction 
 
Organisation scolaire : adoption de la grille-matières 2019-2020 
Changement au niveau de la musique Kamouraska/Saint-Bruno pour les triples niveaux 
Plus de musique et moins d’éthiques et sciences. 
 
Critères d’inscription 
Pas d’inscription de Saint-Germain pour les Maternelles à Kamouraska, à suivre pour les autres 
années. 
Rapport de consultation à remplir, on est en accord. 
 
 



 
 

Budget 2018-2019 
1 280 $ qui reste. 
214 $ d’investissement en livres 
 
Autorisation pour une levée de fonds (classe-ressource) 
L’autorisation est acceptée pour la classe-ressource de Madame Laurie Dionne (Maurice Tanguay). 
 
Résolution  
La demande pour le Service de garde de Saint-Bruno est fait à la Commission scolaire 
 
Proposé par : Mélanie Ouellet  Appuyé par : Véronique Caron 
 
L’achat de 4 paires de billets pour la pièce de théâtre du club Optimistes (5-6 avril) à faire tirer 
 
Proposé par : Sylvie Lavertu  Appuyé par : Josée Chouinard 

 
5. Informations du comité de parents 
 Personne n’y est allé. 
 
6. Informations du service de garde; 
 Bout-en-train et Les Amis de la Grève : 
 11 mars 2019 : Monstres de la Nouvelle-France 

 Ateliers et manipulations de matériel sous le thème des sorcières 
 

 Bout-en-train 5 avril : Thème de Pâques et de la Cabane à sucre 
 

 Les Amis de la Grève 5 avril : Cabane à sucre chez Madame Nathalie Lemieux 
 

Pendant la Semaine de relâche, le service sera couvert par les municipalités de Saint-Pascal et de 
Kamouraska. 
 
Locaux/vestiaires 
Démarche amorcée par la Commission scolaire afin d’évaluer les besoins d’espace au Service de 
garde en lien avec la problématique des vestiaires. 
 

7. Informations des enseignants 
 
 Kamouraska 
 16 janvier : Journée blanche au Chalet des Sports de Notre-Dame-du-Portage, retour à la maison 

13  h  30. 
 23 janvier : Patinage à Saint-Pascal pour les 1e-2e-3e année, départ 8 h 15, retour 10 h. 
 1er février : Élèves d’un jour pour les 6e année, École Chanoine-Beaudet. 
 4 février : Raquette en après-midi, tous les élèves. 
 6 février : Patinage à Saint-Pascal pour les 4e-5e-6e année, départ 8 h 15, retour 10h. 
 13 février : Raquette en après-midi, tous les élèves  
 14 février : Activité-Chocolat à la Fée Gourmande à Kamouraska. 
 19 février :  : Dîner avec le Club des 50 ans (préparation du repas et dîner avec eux) 

14 mars : Activité-Capteurs de rêve pour les 4e-5e-6e année avec le Cercle des fermières de 
Kamouraska (fabrication de capteur de rêves) 
22 mars : Déjeuner-Santé à l’école pour tous les élèves. 
Moi à l’œuvre : 31 janvier, 21 février et 12 mars  

Spectacle à l’école d’une heure pour les 1e-2e-3e année. 
 



 
 

 Saint-Bruno : 
 Février/mars : Club de lecture (animé par Murielle Lévesque en parascolaire) 

 4e-5e-6e : 3 rencontres de 1 h 30, taux de participation 75% 
 1e-2e-3e année : 3 rencontres de 1 h 30, taux de participation à 100%. 

 
 11 au 15 mars : Semaine de la lecture  

 Diverses activités en classe et avec les spécialistes. 
 Animation de lecture par un parent. 
 Party de lecture et chocolat chaud. 
 625 $ obtenu par la Fédération des transporteurs d’écoliers pour préparer des sacs de 

lecture pour chaque niveau. 
 

 Mars/avril : Ateliers de dessins (donnés par Martine Lévesque en parascolaire) 
 
 Avril : Ateliers d’arts en classe (peinture sur céramique par Murielle Lévesque) 

4 périodes pour la classe de Josée Pelletier 
4 périodes pour la classe de Mélanie Ouellet 

 
 Mgr-Boucher 
 
 17 décembre : Visite de la caisse. 
 
 Visite du Studio d’entraînement Dyna-Mick (classe de Marjolaine Pelletier) 
 11 février, 21 février, 22 mars, 8 avril et 24 avril. 
   
 12 février en pm : Patinage pour les classes de Mme Annick Ouellet et Mme Marie-Ève Laplante. 
 1er  mars : Journée blanche, fin de la journée à 14 h, les enfants apportent leurs lunchs. 
 
8. Correspondance ; 
 Association québécoise des services de garde 
 
9. Période de questions; 
 Projet éducatif, travail à faire avec les parents du conseil d’établissement. 
 
10. Levée de l’assemblée; 
 Heure : 8 h 25 
 Proposée par : Daisy Lagacé   appuyé par :  Sylvie Lavertu 


