
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 4 mai 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      
 

Invités :  
 

Johanne Marcotte     Gagnon Julie 

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

 

Mme Mélissa ouvre la rencontre, souhaite la bienvenue et nous lit le procès-verbal. 
Le quorum pour cette assemblée est atteint.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Rosalie Hénault Appuyé par : Daisy Lagacé  
 

Ajout : 7.1 Coups de cœur 
 7.2 Projet des goupilles (mais qui sera discuté en début de rencontre) 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 février 2021 
 

Modification : Aucune 
 

Proposé par : Mylène Blier  Appuyé par : Rosalie Hénault 
 

4. Suivi au procès-verbal du 22 février 2021 
 

Mme Marie-Hélène n’a pas de suivi dans le procès-verbal et les autres membres non plus.   
 

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 dit que les 3 dernières capsules ne sont pas encore 
disponibles. Nous regarderons le tout à la prochaine rencontre. Elle nous 
présente un document qui sera envoyé aux membres.  



 

Aussi, Mme Mélissa et Mme Marie-Hélène ont assisté à une formation en ligne 
en mars dernier au sujet du conseil d’établissement. M. Jean-François 
Roberge, ministre de l’Éducation était aussi présent. 

 
5.2.2 Journées pédagogiques flottantes  

Mme Marie-Hélène nous présente les journées choisies par les équipes-
écoles pour chaque école :  
Mgr-Boucher : 22 juin en après-midi et 23 juin toute la journée 
Saint-Bruno : 17 mai en avant-midi et 23 juin toute la journée 
Kamouraska : 22 juin en après-midi et 23 juin toute la journée 
 
Les membres acceptent à l’unanimité.  
 

5.2.3 Listes matériel scolaire et à revendre aux parents 
Mme Marie-Hélène nous indique que les tableaux du matériel scolaire à 
revendre aux parents (ex. : cahiers d’activités), pour chaque école, ont été 
joints par courriel. Il n’y a pas de question de la part des membres. En 
revanche, Mylène propose d’ajouter sur la liste scolaire de Mgr-Boucher une 
note au sujet de l’entrée progressive des maternelles 4 et 5 ans, car ce ne 
sont pas tous les parents qui sont au courant de cela. 
 

5.2.4 Approbation de la liste des effets scolaires demandés aux parents pour 
l’année scolaire 2021-2022 
Mme Marie-Hélène nous mentionne aussi que toutes les listes ont été jointes 
par courriel. Il n’y aura plus de suggestion de marque sur le matériel étant 
donné le retour collectif qui a eu lieu il y a quelques années. Il n’y a pas de 
questionnement des membres à ce sujet.  
Mme Marie-Hélène nous partage son écran pour nous présenter les trois 
résolutions au sujet des deux derniers points.  
 
Résolution sur les listes d’effets scolaire  
Proposé par : Sonia Dubé   Approuvé par : Evelyne Lessard 

 
Résolution matériel scolaire à revendre  
Proposé par : Julie Filion  Approuvé par : Rosalie Hénault 
 
Résolution sur les frais chargés aux parents  
Proposé par : Sylvie Lavertu  Approuvé par : Julie Filion 
 

5.2.5 Organisation scolaire 2021-2022 
Mme Marie-Hélène nous fait une présentation hypothétique de l’organisation 
scolaire 2021-2022. S’il y a des départs ou des arrivées d’élèves cet été, le 
tout peut changer. Cependant, l’École Saint-Bruno gardera la même 
organisation.  
À Kamouraska, il y aura une classe de maternelle 4 et une classe de 
maternelle 4-5 ans, de plus nous tombons à double niveau au primaire. À 
Mgr-Boucher, l’organisation ne change pas pour l’an prochain au primaire, 
mais au préscolaire il y aura deux classes de maternelle 4 ans et deux 



 

classes de maternelle 5 ans. Mme Mylène a demandé où la deuxième classe 
sera située, Mme Marie-Hélène lui explique que ce sera l’ancien local de 
Mme Marjolaine.  
Mme Amélie demande pour Kamouraska, comment va fonctionner le service 
de garde l’an prochain et où sera-t-il situé. Mme Marie-Hélène explique 
qu’une rencontre a lieu à ce sujet le 5 mai prochain et elle pourra nous 
donner plus de détails à la prochaine rencontre.  
 

5.2.6 Approbation du programme d’activité éducative qui nécessite un changement 
d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école 
Mme Marie-Hélène explique que les activités doivent être approuvées plus 
officiellement par le conseil d’établissement. Elle nous présente les 
formulaires de demande d’activités faite par les enseignants. Ensuite, elle 
ajoute que ce sont des activités qui ne sont pas certaines, tout dépend de 
l’évolution des mesures sanitaires.  
 
Mme Evelyne nous présente les activités qui lui été remises pour les Écoles 
Saint-Bruno et Saint-Louis.  
 
Proposé par : Amélie Martin Appuyé par : Rosalie Hénault 
 

5.2.7 Révision des budgets des écoles 
Mme Marie-Hélène révise et explique les budgets via Infini, nous montre que 
tout va bien. Elle explique que certaines périodes de soutien seront perdues 
étant donné la fermeture de classe dans les dernières semaines. Mais, elles 
seront maximisées le plus possible. Enfin, elle va faire des suivis là-dessus 
pour continuer en ce sens pour dépenser le tout.  

 
6 Affaires nouvelles : 

6.1 Information des représentants personnels des enseignants 
École Mgr-Boucher par Nancy : 
Mme Julie explique que les enseignantes ont fait leurs demandes et elles ont été 
présentées au point 5. Les enseignantes espèrent pouvoir faire leurs activités, étant 
donné les mesures restrictives depuis septembre. Elle ajoute qu’il y aura la Semaine 
du bien-être du 14 au 18 juin 2021. Des spectacles en lignes, disco avec animation et 
musique ainsi que des collations commanditées seront offerts aux élèves. Les 
enseignantes de 6e année prévoient souligner le départ des élèves avec un diner et un 
montage photo.  

 

École Saint-Bruno et Saint-Louis par Evelyne :  
À Saint-Bruno, Mme Mélanie et ses finissants feront une activité pour souligner le tout, 
mais plus de précisions à suivre. À Kamouraska, Mme Linda et Mme Édith auront une 
présentation sur le nom d’Attache ta tuque avec Culture à l’école. Enfin, le 7 ou 14 juin 
2021, il y aura des olympiades à Kamouraska pour tous les élèves.  

 
6.2 Information du représentant du personnel professionnel 



 

Mme Sylvie nous a envoyé son plan d’action au courant de la journée. Elle nous décrit 
le tout, par contre, étant donné la réalité des bulles classe, il y a eu moins de contact, 
donc moins de conflits. Aussi, le gouvernement du Québec a fait un plan d’action qui a 
aussi été joint. Sous peu, il y aura un sondage aux élèves. Celui-ci abordera les règles 
mises en place dans l’école, si l’élève questionné se sent bien dans l’école, etc. 
Mme Marie-Hélène ajoute que le conseil d’établissement l’utilisera pour poser des 
questions aux élèves.  

 
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 
Mme Mylène a quelques points pour nous. La période d’inscription sur Mozaïk s’est 
terminée dimanche dernier, plusieurs personnes l’ont fait. Pour les nouveaux, les 
suivis seront faits cette semaine. Le service de garde ferme le 23 juin 2021 à 18 h, elle 
contactera la Ville de Saint-Pascal pour la suite et Mme Céline confirme qu’il y aura un 
camp de jour.  

 
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 en même temps que la nôtre. De plus, elle nous parle des points de 
décision, mais aucun ne concerne directement nos écoles. Pour ce qui est du Comité 
transport du midi, dont elle siège, les membres veulent que le service continue dans 
le temps et ils ont expliqué le déficit. Le dossier est en cours et il y aura sûrement 
une augmentation des frais.  
 
 

7 Périodes de questions du public et varia : 
 

7.1 Coup de cœur 
Le coup de cœur de Mme Marie-Hélène va aux enseignants et aux parents qui se sont 
adaptés avec la fermeture des classes dernièrement.  
Mme Nancy remercie Mme Marie-Hélène pour le coup de cœur et remet le sien aux 
élèves qui sont en Teams.  
Mme Mylène va dans le même sens que Mme Marie-Hélène et ajoute que les parents 
sont vraiment coopératifs et compréhensifs. 
Mme Majorie aussi approuve que les parents le méritent vraiment, car elle a vu des 
parents accompagner leurs enfants à toutes leurs périodes en ligne et c’est super! 
Mme Rosalie veut savoir pour la suite du contrat de Mme Marie-Hélène, qui se termine 
le 30 juin. Mme Marie-Hélène c’est à suivre et ce sera décidé en juin prochain. Et ajoute 
que son coup de cœur va à Mme Marie-Hélène, être une direction débutante en temps 
de pandémie, c’est un beau défi qu’elle relève avec brio.   
Mme Céline approuve le coup de cœur de Mme Rosalie qui va très bien à Mme Marie-
Hélène. Elle ajoute que le bien-être des enfants est vraiment l’une de ses priorités.  
 

7.2 Projet des goupilles 
En début de rencontre, Mme Johanne Marcotte nous explique son projet d’amasser des 
goupilles, qui se nomme « Une goupille à la fois ». Les ambassadeurs de son projet et 



 

elle-même ont déposé des boites et bocaux dans les commerces pour amasser le 
tout. Avec la fonte des goupilles, elle garde les fonds recueillis pour acheter des 
espadrilles à remettre aux élèves, le tout lors d’un évènement. Les besoins seront 
évalués à l’automne. Aussi, la promotion de ceci se fera sous peu.  
  

7.3 Récréation  
Mme Sonia demande qui prend la décision de sortir à la récréation. Mme Marie-Hélène 
explique que les écoles ont un tableau pour les températures à suivre, mais sinon 
c’est à la discrétion de l’enseignante pour ce qui est de la pluie. Mme Sonia ajoute que 
son enfant revient souvent à la maison les pantalons et bas trempés. Mme Marie-
Hélène va assurer un suivi. 

 
8 Sujets à discuter à la prochaine rencontre 

 

Mme Marie-Hélène demande si la rencontre est toujours laissée le 21 juin 2021. Les membres 
acceptent. Nous essaierons de trouver une petite boîte repas à manger pendant le conseil.   
 

9 Levée de la séance 
Heure : 20 h 14 
Proposée par : Geneviève Lévesque   Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
 
 

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


