
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 22 février 2021 
 

Présences :  
 

Bossé Mélissa     Blier Mylène    
 Dubé Sonia      Boucher Guimond Majorie  
Hénault Rosalie     Briand Nancy    
Lévesque Geneviève    Filion Julie    
Martin Amélie      Lavertu Sylvie   

Ridorossi Chantal     Lessard Évelyne   
Lagacé Daisy      Ouellet Marie-Hélène  
 Langlais Céline      

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

 

Mme Mélissa ouvre la rencontre, souhaite la bienvenue. 
Le quorum pour cette assemblée est atteint. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Mylène Blier  Appuyé par : Amélie Martin 
 

Ajout :  5.2.9 Critères d’inscription 2021-2022 
5.2.10 Résolution répartition  
7.1 Coups de cœur 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 janvier 2021 

 

Modification : Aucune 
 

Proposé par : Rosalie Hénault  Appuyé par : Julie Filion  
 

4. Suivi au procès-verbal du 18 janvier 2021 
 

Mme Marie-Hélène passe en revue le procès-verbal.  
Au sujet de la demande de Mme Majorie au sujet d’une clôture, Mme Marie-Hélène a vérifié 
avec Mme Céline et la Ville Saint-Pascal et celle-ci appartient vraiment à l’école. La demande 
au Service des ressources matérielles a été faite. Ainsi, nous aurons un retour au printemps 
sur les coûts et la date d’installation. Au niveau des activités, la pièce de théâtre qui devait 
avoir lieu à la Salle André-Gagnon pourra être faite à l’école, Mme Evelyne pourra nous en 
parler plus en détail plus tard. Enfin, certains cours d’éducation physique ont eu lieu à 
l’extérieur avec la pédagogie active.  
 

Proposé par : Geneviève Lévesque  Appuyé par : Amélie Martin 
 

5 Rapport de reddition de compte :  
 

5.1 Rapport de la présidence 
Rien à ajouter 



 

5.2 Rapport de la direction d’école : 
 

5.2.1 Capsules pour la formation des membres 
Mme Marie-Hélène nous présente la suite des capsules obligatoires pour la 
formation des membres du conseil d’établissement. Elle nous partage son 
écran pour le visionnement de 3 capsules dernières capsules qui sont 
disponibles sur le site du gouvernement du Québec. Elle nous partagera 
aussi de la documentation à ce sujet dans les prochaines semaines.  

 
5.2.2 Organisation scolaire : grille-matières 2021-2022 

Mme Marie-Hélène explique que la grille-matière a été présentée une autre 
fois aux enseignants au début février. Les élèves conservent les champions 
et l’anglais enrichi, mais sous certaines conditions. Mme Rosalie demande si 
les 5e années ont les champions cette année, Mme Marie-Hélène lui répond 
que oui pour cette année, mais plus pour l’an prochain, cela fait partie des 
choix qui ont été faits. Par contre, ils auront de l’anglais enrichi. De plus, elle 
ajoute que certains projets de pédago active pourront avoir lieu. Ensuite, 
dans le cas des groupes à triples niveaux, Mme Marie-Hélène décrit leur 
grille. L’anglais sera peut-être déjumelé l’an prochain, mais ce sera un 
projet école qui pourrait être fait plus tard. Le conseil approuve à l’unanimité 
la grille-matière qui vient d’être présentée.  

 
5.2.3 Inscriptions 2021-2022 

Mme Marie-Hélène explique la procédure cette année. Pour les élèves déjà 
inscrits, le tout se fait via la Mozaïk Parent, comme les années précédentes. 
Ensuite, pour ce qui est des nouveaux arrivants et des élèves de 4 et 5 ans, 
celle-ci se fait en ligne via le site de la commission scolaire. Le tout va bon 
train, les maternelles à Mgr-Boucher sont complètes, à Kamouraska la 
maternelle 5 ans ouvre, mais il manque quelques inscriptions pour ouvrir 
une 4 ans et Saint-Bruno nous n’avons eu qu’une seule inscription en 
maternelle 4 ans et aucune en 5 ans. Les inscriptions se terminent cette 
semaine.  

 
5.2.4 Plan triennal 2020-2023 

Mme Marie-Hélène nous présente le plan et demande si les membres ont des 
questions. Tout était clair pour les membres. 

 
5.2.5 Liste des écoles 2021-2022 

Mme Marie-Hélène nous dit qu’il n’y a pas de changement cette année à ce 
niveau-là  

 
5.2.6 Acte d’établissement 2021-2022 

Mme Marie-Hélène nous dit que le seul changement c’est à Saint-Bruno où la 
bibliothèque est enlevée. Mme Geneviève explique que la bibliothèque 
municipale a déménagé dans les locaux de la municipalité en 2019, l’année 
où un service de garde scolaire a été ouvert.  

 



 

5.2.7 Rapport de consultation à compléter au sujet des 3 points précédents 
Mme Marie-Hélène nous partage son écran et nous montre la résolution de 
l’acte. Elle demande aux membres s’ils ont des ajouts à faire et personne ne 
se manifeste. 
 

Proposé par : Rosalie Hénault  Appuyé par : Geneviève Lévesque 
 

5.2.8 Révision des budgets des écoles 
Mme Marie-Hélène révise et explique les budgets via Infini, nous montre que 
tout va bien. Mme Marie-Hélène nous dit que beaucoup de périodes de soutien 
ont été ajoutées pour chacune des 3 écoles, et ce, jusqu’à la fin mai environ. 
Les enseignantes sur place à temps partiel s’occupent de faire celles-ci. Au 
retour de la relâche, d’autres périodes seront ajoutées à l’horaire, les 
enseignants et les élèves vont apprécier cette aide additionnelle. Aussi, elle 
va faire des suivis là-dessus pour continuer en ce sens pour dépenser le 
tout. Enfin, Mme Mylène demande s’il y aura des budgets des mesures 
promises par M. Roberge, ministre de l’Éducation. Mme Marie-Hélène dit qu’il 
y aura la mesure tutorat, mais ce ne sont pas de gros montants. Ce sont 
plus les budgets écoles qui offrent plus de périodes d’aides.  

 
5.2.9 Critères d’inscription 2021-2022 

Mme Marie-Hélène demande aux membres s’ils avaient des questions au 
sujet de ce document qui a été envoyé la semaine dernière. Aucune question 
n’a été soumise.  
 

5.2.10 Résolution pour la répartition des montants reçus par l’établissement pour 
les mesures dédiées et protégées 2020-2021  
Mme Marie-Hélène a une résolution à nous lire au sujet de ses montants, 
ainsi, elle nous partage son écran. Elle nous lit la résolution et demande s’il 
y a des questions ou commentaires. Les membres approuvent celle-ci.  
 

  Proposé par : Daisy Lagacé Appuyé par : Nancy Briand 
 

 
6 Affaires nouvelles : 

6.1 Information des représentants personnels des enseignants 
École Mgr-Boucher par Nancy : 
Nancy et Julie ont consulté ses collègues et rien n’a été reçu, étant donné la pandémie, 
aucune activité à l’extérieur n’a été faite.  
 

École Saint-Bruno et Saint-Louis par Evelyne :  
À Kamouraska, les enseignantes ont fait la Grande marche sous zéro vendredi dernier. 
La classe de 1re-2e-3e ont fait le 1 km et la classe de 4e-5e-6e le 3 km. Aussi, l’activité 
culturelle « Moi à l’œuvre » a eu lieu récemment, les élèves de maternelle à la 3e année 
ont fait une amulette et ce fut bien apprécié, même si la présentation était en virtuel.  
Pour les 3 écoles, Mme Jacqueline a remis une description de la pièce de Théâtre 
La Voyageuse qui sera présentée en virtuelle dans les classes avec une activité par la 
suite. Celle-ci sera faite dans toutes les classes de nos 3 écoles et même les autres de 
notre secteur.  



 

6.2 Information du représentant du personnel professionnel 
Mme Sylvie n’a rien à ajouter. Cependant, elle a eu un message dernièrement avec une 
capsule vidéo et de la documentation au sujet du plan d’action. Elle va prendre le 
temps de regarder le tout et nous présentera cela à la prochaine rencontre.  

 
6.3 Information du représentant du personnel du soutien 

Mme Majorie n’a rien à ajouter. 
 

6.4 Information du représentant du personnel des services de garde 
Mylène a quelques points pour nous. Le premier est au sujet du service de garde lors 
de la relâche. Le gouvernement a décidé d’ouvrir les services de garde d’urgence et 
Mgr-Boucher sera S.D. G.U. pour le secteur qui englobe les écoles de Saint-Alexandre 
à Saint-Philippe. La période d’inscription a lieu présentement pour ce service.  
 
Les inscriptions pour les services de garde pour l’année scolaire 2021-2022 seront 
faites au mois de mai. Le tout sera en ligne pour les anciens via le Mozaïk portail et 
pour les nouveaux élèves, une séance aura lieu à ce moment pour expliquer le tout.  
 
Ensuite, Mme Amélie avait des questions pour Mme Mylène, les parents de Kamouraska 
lui ont demandé si on pouvait offrir le service de garde le matin. Présentement, à 
Kamouraska, c’est fermé vu le peu de parents qui avait besoin, mais la question sera 
posée lors du sondage en mai. Si la demande est plus élevée étant donné 
l’augmentation de clientèle, une demande du conseil d’établissement pourra être faite 
en ce sens. Le deuxième sujet était à propos d’une notification pour aviser qu’une 
facture est disponible, Mme Mylène parle d’une application qui est nouvellement arrivée 
cet automne. Les membres discutent de leurs expériences avec celle-ci. Nous allons 
en faire la promotion, lors du prochain infoparents.  

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

Mme Amélie, représentante au Comité de parents, nous dit avoir assisté à 
une rencontre le 2 février dernier.  
Elle nous parle aussi d’un nouveau comité consultatif sur le transport du midi, dont 
elle est devenue représentante pour nos écoles. Elle demande aux membres de lui 
transmettre des commentaires de parents, si nous en avons, pour qu’elle puisse 
amener le tout au comité. 
La Fédération des Comités de parents du Québec fait chaque année des distinctions et 
reconnaissances pour les parents et comités de parents. Ainsi, elle nous présente le 
formulaire et si le tout nous intéresse, nous pourrions inscrire quelqu’un ou un groupe. 
 

7 Périodes de questions du public et varia : 
 

7.1 Coup de cœur 
Mme Marie-Hélène a demandé d’ajouter ce point pour nous donner du positif dans nos 
rencontres du conseil d’établissement. Ce qui fait toujours du bien, surtout en ces 
temps bien différents. 
Mme Marie-Hélène le donne au service de garde pour la semaine prochaine avec le 
SDGU. Un beau travail d’équipe est mis en branle par une équipe fantastique! 



 

Mme Majorie a un coup de cœur pour Mme Marie-Hélène. Elle lui dit que si tout va bien 
c’est grâce à elle et qu’elle relève bien le défi.  
Mme Rosalie appuie le service de garde aussi, elle dit que lors de la dernière 
pédagogique les gars ont bien aimé l’originalité des activités et des jeux extérieurs.  
 

7.2 Sorties en raquette 
Les sorties en raquette sont acceptées, car les raquettes sont à l’école. M. Alexandre, 
à Kamouraska, ira peut-être en faire, donc un Forms sera envoyé aux membres.  
Mme Chantal demande si c’est accepté d’aller patiner, Mme Marie-Hélène c’est risqué vu 
que les patin et casque arrivent de l’extérieur. Ensuite, les membres ont discuté du 
fait que nos mesures sanitaires sont élevées même si nous sommes en zone orange. 
Cependant, nous pouvons dire que très peu d’écoles ont fermé dans notre secteur.  
 
Mme Rosalie demande si c’est possible que les jeunes aient dans les nouvelles pistes 
de ski de fond de la Ville Saint-Pascal, vu que l’École Mgr-Boucher a des skis. Par 
contre, il est mentionné qu’ils sont désuets. Cet ainsi que Mme Rosalie parle des fonds 
du Défi 1000 km à vélo chapeauté par le Défi Pierre Lavoie et dont elle fait partie. Ceci 
n’a pas lieu cette année, mais elle cherche des projets et des écoles à soutenir. Les 
membres discutent de ce qui pourrait être fait.  

 
 

8 Sujets à discuter à la prochaine rencontre 
Mme Marie-Hélène demande de penser au projet qui pourrait être soumis à Mme Rosalie dans 
le cadre du 1000 km à vélo et des noms de parents qui s’impliquent et qui pourraient être 
soulignés par la FCPQ.  
 

9 Levée de la séance 
Heure : 20 h 26 
Proposée par : Geneviève Lévesque   Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
 
 
 
 

____________________________________________ _____________________________________________ 
Mélissa Bossé, présidente   Marie-Hélène Ouellet, directrice 


