
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 11 avril 2022 
 

Présences :  
 

Bossé Mélissa     Blier Mylène    
 Dionne Valérie     Briand Nancy    
 Dubé Sonia      Filion Julie    
Lagacé Daisy      Lessard Évelyne   
Martin Amélie      Lévesque Geneviève  
Ridorossi Chantal     Martin Rudy    

Ouellet Caroline     Pelletier Chantal   
 Langlais Céline          
 

  
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 : Daisy Lagacé  Appuyé par : Mylène Blier 
 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 février 2022 

 

Modification : Aucune 
 

Proposé par : Evelyne Lessard  Appuyé par : Julie Filion 
 

4. Suivi au procès-verbal du 7 février 2022 
 

Mme Chantal passe en revue le procès-verbal. Elle mentionne que les suivis seront 
présentés dans le rapport de la direction d’école.  

 

Proposé par : Evelyne Lessard  Appuyé par : Mylène Blier 
 

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 Projet d’organisation 2022-2023 

Mme Chantal nous fait une présentation hypothétique de l’organisation 
scolaire 2022-2023. 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. Toutefois, il 
n’y a pas pour le moment d’élève en 1re année. On prévoit donc un groupe de 
2e-3e années et un groupe de 4e-5e-6e années. 
À Saint-Louis, une classe de préscolaire 5 ans est prévue et 4 groupes au 
primaire : 1re année, 2e année, 3e et 4e années et 5e et 6e années.  
À Mgr-Boucher, l’organisation ne change pas pour l’an prochain au primaire, 
mais au préscolaire il y aura une seule classe de maternelle 4 ans et deux 
classes de maternelle 5 ans.  
 

5.2.2 Résolution pour la confirmation des montants reçus pour les mesures 
dédiées et protégées 2021-2022  
Mme Chantal confirme les montants reçus au total pour l’année 2021-2022. 
 

Proposé par : Rudy Martin  Appuyé par : Amélie Martin 
 

5.2.3 Révision des budgets des écoles 
Mme Chantal nous rappelle l’ensemble des mesures, ainsi que leurs 
particularités et vocations. Certains budgets permettent une plus grande 
latitude, alors que d’autres sont plus ciblés. Il y aura des sommes d’argent 
qui ne pourront être dépensées à cause du manque de ressources ou de la 
ressource engagée qui a un salaire inférieur à ce qui avait été planifié. 
 

5.2.4 Approbation d’activités pour les prochains mois 
Mme Chantal nous mentionne aussi que toutes les listes ont été jointes par 
courriel. Les activités de juin sont en planification, elles vous seront 
présentées à la prochaine rencontre.  
 

5.2.5 Communication aux parents 
Mme Chantal explique que les parents recevront une communication 
semblable à celle qu’ils ont reçue en novembre dernier. Les parents 
pourront la consulter via portail Mozaïk parent. La date limite de remise de 
cette communication est le 22 avril 2022. 
 

5.2.6 Suivi conférence IPC 
Mme Chantal nous informe qu’une commande a été effectuée à la suite de la 
conférence de madame Levasseur. Nous ferons tirer ce matériel en début 
d’année scolaire lors de l’assemblée générale de parents.  
Les parents semblent avoir apprécié cette banque d’outils précieux pour 
soutenir les enfants. 
 

5.2.7 Projet goupilles 
Mme Chantal revient sur le projet « une goupille à la fois… » de madame 
Marcotte. Un tirage a été effectué afin d’offrir à des élèves de chacune de 
nos écoles d’aller se magasiner une paire d’espadrilles au Sport Expert de 
La Pocatière. De plus, madame Marcotte nous a informés que Bureau en 
Gros est aussi partenaire de son projet et offrira aux élèves des effets 
scolaires variés pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

 



 

6 Affaires nouvelles : 
6.1 Information des représentants personnels des enseignants 

École Mgr-Boucher par Julie : 
Mme Julie nous dit qu’un comité pour les activités de fin d’année qui travaille sur une 
semaine thématique comme l’an dernier, elle se nommera la Semaine du Bonheur. 

 

École Saint-Bruno et Saint-Louis par Evelyne :  
Mme Mélanie planifie son Gala de fin d’année. Ensuite, Mme Evelyne nous partage un 
diaporama sur la semaine de lecture qui a eu lieu dernièrement, une semaine bien 
remplie. De plus, un aquarium de saumons pour l’ensemencement de la rivière Ouelle 
est installé dans l’école. Mme Nancy étant absente, nous n’avons pas de nouvelle de 
l’École Saint-Louis.  

 
6.2 Information du représentant du personnel professionnel 

M. Rudy parle du protocole de gestion de crises sur lequel ses collègues et lui 
travaillent. De plus, le code de vie sera révisé en 2022-2023. 

 
6.3 Information du représentant du personnel du soutien 

Mme Geneviève n’a rien à ajouter. 
 

6.4 Information du représentant du personnel des services de garde 
Mme Mylène a quelques points pour nous. Premièrement, elle est toujours en attente 
pour la procédure des inscriptions 2022-2023 aux services de garde, celles-ci ont lieu 
en mai prochain. Ensuite, elle nous partage une vidéo du Club Fy, activité qui aura lieu 
lors de la pédagogique du 13 mai prochain. Elle sera au coût d’environ 15 $ par enfant 
et les écoles de St-Bruno et Kamouraska pourront sûrement y venir, c’est à confirmer. 
Enfin, Mme Mylène et ses collègues tiennent le cap, malgré la situation. Tout le personnel 
s’entraide, parfois des enseignants, T.E.S. ou P.E.H. remplacent des éducateurs et vice et versa. 

 
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 dernièrement. Mme Amélie nous parle des points de décision et elle 
offre un billet pour la conférence de La Recharge, mais les membres lui laissent pour 
son travail avec le Comité de parents. 
Lors de leur rencontre, M. Déry a parlé d’un point de consultation qui aura lieu sous 
peu au sujet de la réussite scolaire. Aussi, le sujet du transport scolaire du midi a été 
abordé pour l’an prochain, ils sont en négociation avec les transporteurs.  
Une discussion s’en suit sur ce sujet, les coûts, un forfait familial et la charge des 
services de garde si le service prenait fin ont été longtemps commentés.  
 

 

7 Périodes de questions du public et varia : 
Aucune 

 
8 Sujets à discuter à la prochaine rencontre, prévue le 9 mai prochain :  

 

Mme Chantal prévoit aborder entre autres les listes de matériels scolaires, la journée 
pédagogique flottante restante, le code de vie, les critères de sélection de la direction d’école, 
les activités de fin d’année et la confirmation de l’organisation scolaire.  



 

 
9 Levée de la séance 

Heure : 20 h 08 
Proposée par : Geneviève Lévesque   Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ _____________________________________________ 
Mélissa Bossé, présidente   Chantal Pelletier, directrice 


