
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 13 décembre 2021 
 

Présences :  
 

Bossé Mélissa     Blier Mylène    
 Dionne Valérie     Briand Nancy    
 Dubé Sonia      Filion Julie    

Lagacé Daisy      Lessard Évelyne   
Martin Amélie      Lévesque Alexandra  

Ridorossi Chantal     Lévesque Geneviève  
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 : Evelyne Lessard 
 

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

Modification : Aucune 
 

Proposé par : Nancy Briand  Appuyé par : Amélie Martin 
 

4. Suivi au procès-verbal du 18 octobre 2021 
 

Mme Chantal passe en revue le procès-verbal. En premier lieu, la remise de la première 
communication s’est bien déroulée. Les équipes ont eu un bon taux de participation et 
beaucoup de flexibilité tant des enseignants que des parents. Au sujet des mesures 
sanitaires, nous avons depuis quelques semaines des gens formés dans chaque école pour 
passer les tests rapides de Covid. Aussi, la vaccination a eu lieu à Kamouraska et Mgr-
Boucher pour ce qui est de Saint-Bruno ce sera ce mercredi 15 décembre. 
 

Proposé par : Nancy Briand  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 Formation du personnel enseignant et T.E.S. impact pleine conscience 

Mme Chantal nous parle de la formation I.P.C. qui a eu lieu pour le personnel 
enseignant et T.E.S. le 12 novembre dernier. De plus, du matériel en lien avec 
la formation a été fourni à tout le personnel, ce qui encourage la pratique 
des nouvelles techniques. Les répercussions sont positives pour le moment. 



 

Plusieurs activités se sont mises en place dans les classes, le taux de 
participation est exceptionnel et le personnel est emballé. Mme Alexandra 
explique ce que les enseignants et elles ont commencé à intégrer dans leur 
classe et intervention.  

 
5.2.2 Planification du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Mme Chantal propose que l’on prévoie une conférence sur Zoom clé en main 
pour tous les parents de nos écoles avec Mme Édith Levasseur. Le souhait de 
Mme Chantal est que Mme Levasseur présente des techniques percutantes qui 
peuvent facilement être applicables pour les parents. Cela serait une suite 
logique des techniques appliquées à l’école depuis quelques semaines. 
Aussi, nous aurions assez d’argent pour faire l’achat de matériel en lien avec 
les techniques d’impact. Mme Levasseur suggère la lecture d’albums. De 
plus, du matériel qui accompagne les techniques pourrait être acheté et 
distribué aux parents ayant participé à la conférence. On pourrait aussi 
prévoir l’achat de matériel pour l’assemblée générale de septembre 2022, 
pour inciter plus de parents à y assister. Les membres approuvent l’offre à 
l’unanimité, Mme Caroline demande si la conférence pourra être enregistrée 
pour permettre aux parents, qui ne peuvent pas se libérer au moment prévu, 
de l’écouter plus tard. Mme Chantal, va demander à Mme Levasseur lorsqu’elle 
va l’appeler pour céduler le tout.  

 
5.2.3 Remise du 1er bulletin; 

Mme Chantal explique que le bulletin sera déposé au plus tard le 
28 janvier 2022 sur Mozaïk. Mme Chantal consultera l’équipe pour valider la 
pertinence d’une rencontre additionnelle avec les parents en janvier. 
Mme Chantal explique le processus pour les élèves avec un plan 
d’intervention.  
 

5.2.4 Activités 2021-2022; 
Mme Chantal nous partage le tableau des activités de nos écoles. Elle 
énumère les activités qui ont eu lieu dans les derniers mois. Ensuite, elle 
explique les activités qui auront lieu dans les prochaines semaines. 
Mme Chantal ajoute, en terminant, que nous ne prévoyons pas les activités 
trop tôt étant donné la situation actuelle.  
 

Proposé par : Julie Filion  Appuyé par : Mélissa Bossé 
 

 
5.2.5 Club des Petits déjeuners; 

Mme Chantal propose aux membres de faire une résolution pour appuyer 
l’École de Saint-Bruno dans leur demande pour adhérer au programme du 
Club des petits déjeuners. Mme Chantal explique aussi que les enseignantes 
ont choisi l’option de s’approvisionner avec une entreprise locale elles-
mêmes et servir le tout aux élèves. 
 

Proposé par : Alexandra Lévesque Appuyé par : Evelyne Lessard 
 



 

5.2.6 Semaine de relâche et service de garde 
Mme Chantal veut aborder le sujet dès maintenant. Considérant que les jeux 
du Québec se déroulent durant la semaine de relâche et que des locaux de 
l’école Mgr-Boucher seront utilisés par les athlètes, qu’il y a eu peu 
d’inscriptions dans le passé, que les éducateurs et éducatrices recevront 
une formation le 8 mars et que du ménage et de la désinfection doivent être 
effectués, Mme Chantal considère qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un sondage 
auprès des parents, puisqu’il n’y aura pas de possibilité d’ouverture pendant 
la semaine de relâche. Mme Evelyne demande si le service de garde sera 
ouvert avant lors des pédagogiques du 3 et 4 mars 2022, vu que les athlètes 
arriveront dans l’école. Mme Chantal dit que ce serait à vérifier, un suivi sera 
fait à ce sujet.  
 

Proposé par : Geneviève Lévesque Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
5.2.7 Consultation auprès des élèves 

Mme Chantal explique que cette année nous devons consulter les élèves par 
un sondage. Depuis l’an dernier, c’est une obligation du conseil 
d’établissement d’effectuer cette démarche.  
Mme Chantal demande aux parents leurs idées. 
Mme Chantal propose un sondage pour l’utilisation du budget de la mesure 
Cour accessible et inspirante qui est disponible pour les trois écoles. Par 
celui-ci, les élèves pourront nous suggérer l’achat de matériel et d’idées 
d’activités. À ce sujet, Mme Chantal Ridorossi demande pourquoi il n’y a plus 
de sport le midi, car ses garçons s’ennuient de cette activité. Mme Chantal 
explique que les restrictions de la Covid et le manque de main-d’œuvre sont 
les raisons principales, mais Mme Chantal ajoute que si nous avons des 
ressources cela pourra être fait. Mme Amélie propose que cela puisse être un 
élève de secondaire 4 ou 5, si les horaires concordent et Mme Daisy propose 
les parents de l’O.P.P. de manière bénévole. Mme Chantal prend le tout en 
note et verra selon les réponses de la consultation aux élèves.  
 

5.2.8 Grille-matières 2022-2023 
Mme Chantal veut commencer à aborder le sujet avec son équipe, nous 
sommes présentement dans la période de consultation. Il est important que 
la grille-matières reflète les orientations de notre projet éducatif.  

 
6 Affaires nouvelles : 

6.1 Information des représentants personnel des enseignants 
École Mgr-Boucher par Mme Julie : 
Mme Julie explique qu’ils sont dans les activités thématiques de Noël. Aussi, il y a une 
pièce de théâtre virtuelle de Noël qui sera présentée cette semaine et la sortie au 
centre communautaire pour l’activité offerte par la ville de St-Pascal. Elle souhaite 
pouvoir revenir en 2022 avec une plus grande liste.  

 

École Saint-Louis par Mme Nancy :  
Mme Nancy a reçu une seule demande pour une sortie à l’extérieur, avec la journée 
blanche le 8 février 2022 au Centre plein air de Saint-Denis.  



 

École Saint-Bruno par Mme Evelyne : 
Midi parascolaire chorale avec Mme Anne-Marie, enseignante de musique. 
Patinoire et raquette cet hiver avec M. Maxime enseignant en éducation physique.  
Mme Anne, enseignante d’anglais, va filmer ses élèves chanter des chansons de Noël 
en anglais et partager le tout aux parents.  

 
6.2 Information du représentant du personnel professionnel 

 

6.2.1 Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 
Mme Alexandra nous partage son écran pour nous présenter son plan d’action pour 
prévenir et traiter l’intimidation et la violence. Ce plan devra être approuvé par les 
membres pour ensuite envoyer le tout au centre de service. Elle fait la lecture aux 
membres des points importants et pertinents ainsi que les stratégies. 
 
Proposé par : Julie Filion  Appuyé par : Daisy Lagacé 
 
Mme Alexandra explique que ses services ont bien roulé cet automne. Plusieurs 
ateliers ont eu lieu en classes et des techniques I.P.C. ont été mises en pratique, tant 
avec les élèves du primaire et du préscolaire.  

 
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 
Mylène a quelques points pour nous.  
 
Premièrement, la pédagogique du 5 janvier sera sur le thème des olympiades. Pour les 
pédagogiques suivantes, des activités locales seront privilégiées.  
 
Cet automne, il y a eu un peu de mouvement de personnel avec un congé de maternité 
et une éducatrice retraitée qui a repris une partie de ce poste.  
 
L’organisation des groupes est stable, cependant il y a beaucoup de travail à faire avec 
les élèves du premier cycle à Mgr-Boucher pour bien les encadrer.  
 
De plus, une nouvelle façon de procéder a été mise en place récemment à Mgr-
Boucher. Ainsi, à 15 h 25 tout le monde s’habille pour aller jouer dehors après l’école.  
 
Mme Daisy aimerait discuter de la manière de fonctionner au départ des élèves 
lorsqu’ils sont à l’intérieur avec Mme Mylène. Alors, elle demande, lorsque le parent 
sonne pour venir chercher son enfant en fin de journée au service de garde, si les 
éducatrices voient le parent? Mylène explique qu’il n’y a pas de caméra sur le 
téléphone Wifi. C’est vrai que c’est une lacune, car les éducatrices se fient à la voix 
seulement. Aussi, Mme Daisy demande si les parents pourraient entrer dedans l’école, 
mais la consigne est non et celle-ci est donnée par le centre de service. Les membres 
discutent de solutions et tout est pris en note par Mme Chantal et Mme Mylène.  

 
 



 

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 novembre et l’autre en décembre a été annulée, faute de points 
importants. Mme Amélie nous parle des points de décision et de consultation, mais 
aucun ne concerne directement nos écoles.  
 

7 Périodes de questions du public et varia : 
Aucune question 

 
 

8 Sujets à discuter à la prochaine rencontre 
 

Lors du conseil d’établissement du 7 février prochain, Mme Chantal abordera entre autres 
comme sujets l’organisation scolaire, les inscriptions 2022-2023 et la mesure de la 
composition de la classe.  
 
 

9 Levée de la séance 
Heure : 20 h 36 
Proposée par : Geneviève Lévesque   Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ _____________________________________________ 
Mélissa Bossé, présidente   Chantal Pelletier, directrice 

 


