
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 21 juin 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 et nous lit le procès-verbal. 
Le quorum pour cette assemblée est atteint.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : Julie Filion Appuyé par : Amélie Martin 
 

Ajout : 7.1 Coups de cœur 
 7.2 Poux 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2021 
 

Modification : Aucune 
 

Proposé par : Mylène Blier  Appuyé par : Sonia Dubé 
 

4. Suivi au procès-verbal du 4 mai 2021 
 

Mme Marie-Hélène passe en revue le procès-verbal. Premièrement, il n’y a plus de capsules 
aux parents, c’est terminé. Ensuite, il y a eu des ajustements aux listes de matériel scolaire 
à Mgr-Boucher, celles-ci ont été ajustées par niveaux, donc l’enfant dans un niveau simple a 
la même liste dans une classe à double niveau. Mme Julie ajoute que les listes ont même été 
simplifiées. Aussi, la clôture au parc de Mgr-Boucher sera installée cet été.  
 

Proposé par : Julie Filion  Appuyé par : Céline Langlais 
 

5 Rapport de reddition de compte :  
5.1 Rapport de la présidence 

5.1.1 Rapport annuel 
Mme Mélissa nous en fait la lecture et Mme Marie-Hélène nous le partage à l’écran.  
Elles ont travaillé le tout ensemble dans les dernières semaines. 
 

Proposé par : Sonia Dubé   Appuyé par : Rosalie Hénault 



 

5.2 Rapport de la direction d’école : 
5.2.1 Code de vie 

Mme Marie-Hélène nous présente les codes de vie des trois écoles. Ceux-ci 
seront dans l’agenda des élèves de 3e à 6e année et remis papier aux autres 
élèves en début d’année.  
 

Proposé par : Mylène Blier  Appuyé par : Julie Filion 
 

5.2.2 Bilan projet éducatif 
Mme Marie-Hélène nous partage son écran pour nous le présenter. Avec 
cette année particulière, le côté pédagogie a été mis de côté un peu. 
Cependant, les objectifs ont été travaillés et seront à atteindre dans les 
prochaines années.   
 

5.2.3 Choix de date pour l’Assemblée générale annuelle 
Mme Marie-Hélène nous annonce que la nouvelle direction qui arrivera dans 
les prochaines semaines est Mme Chantal Pelletier, directrice présentement 
dans les écoles de Saint-Philippe, Saint-Denis et Mont-Carmel. De plus, 
Mme Marie-Hélène prendra sa place dans les écoles que Mme Chantal quitte.  
 

Le 15 septembre 2021 a été la date choisie à l’unanimité. 
 

Les membres discutent d’une idée d’activité ou présentation pour attirer des 
parents. Tirages, conférence, rencontres de parents le même soir ont été 
nommés. Mais, l’idée d’une petite présentation de projets par les élèves a été 
très appréciée par les membres et plusieurs discussions ont eu lieu. 
 

Proposé par : Daisy Lagacé  Appuyé par : Mylène Blier  
 

5.2.4 Informations lettres de financement 
Mme Marie-Hélène nous mentionne que nous avons eu plusieurs aides 
financières dans les écoles. Le Club des Lions a donné pour des collations 
dans les trois écoles. Le Club Optimiste a remis un montant pour payer 
l’activité Kronos à Mgr-Boucher et Jungle animale à Kamouraska et Saint-
Bruno. Aussi, les Caisses Desjardins ont donné des fonds pour un projet 
dans chaque école. À Mgr-Boucher, deux tabourets oscillants ont été 
achetés pour chaque classe. À Kamouraska et Saint-Bruno, du lignage sera 
fait dans leurs cours d’école. De plus, la Ville Saint-Pascal a commandité 
des gourdes pour les olympiades. Enfin, le tout a été bien apprécié des 
élèves et du personnel et des lettres de remerciements ont été envoyées. 

 
5.2.5 Révision des budgets des écoles 

Mme Marie-Hélène révise et explique que les mesures et les budgets ont bien 
été dépensés. Elle nous partage son écran pour nous présenter le tout.  
 

5.2.6 Adoption des budgets 2021-2022 
Mme Marie-Hélène nous présente les montants que les écoles recevront 
pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

Proposé par : Rosalie Hénault  Appuyé par : Julie Filion  



 

6 Affaires nouvelles : 
6.1 Information des représentants personnels des enseignants 

École Mgr-Boucher par Nancy : 
Mme Nancy et Mme Julie ont consulté ses collègues et rien de nouveau n’a été reçu. 
Tout a été dit au dernier conseil d’établissement.  
 

École Saint-Bruno et Saint-Louis par Evelyne :  
Mme Evelyne a consulté ses collègues et rien de nouveau n’a été reçu. Tout a été dit au 
dernier conseil d’établissement.  

 
6.2 Information du représentant du personnel professionnel 

6.2.1 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Mme Sylvie nous décrit le plan d’action et nous le présente à l’écran.  

 

Proposé par : Daisy Lagacé   Appuyé par : Julie Filion 
 

Ensuite, elle nous présente un sondage qui a été passé aux élèves qui a pour titre à 
« Quel est mon niveau de satisfaction face à l’école? ». Les résultats sont très 
intéressants.  

 
6.3 Information du représentant du personnel du soutien 

Mme Majorie est absente ce soir, mais il n’y a rien à ajouter. 
 

6.4 Information du représentant du personnel des services de garde 
Mylène a quelques points pour nous.  
 

- Confirmation des inscriptions pour l’an prochain 
 

POUR 2021-2022 
Boute-en-Train 124 réguliers   dont 13 élèves de 4 ans 
    41 sporadiques   aucun 4 ans  
Petits Brûlots   19 réguliers   (pas de service 4 ans) 
      8 sporadiques  (pas de service 4 ans) 
Amis-de-la-Grève 23 réguliers   dont 1 de 4 ans 
                          24 sporadiques   dont 3 de 4 ans 
 
Comparativement à l’an dernier à cette année 2020-2021 
Boute-en-Train   105 réguliers  dont 3 élèves de 4 ans 
                              70 sporadiques        dont 4 élèves de 4 ans  
Petits-Brûlots         14 réguliers   Pas de service de 4 ans 
    10 sporadiques  
Amis-de-la-Grève 18 réguliers    dont 3 élèves de 4 ans 
          21 sporadiques   dont 2 élèves de 4 ans 
 

Les postes ont été finalisés la semaine dernière et les personnes qualifiées (au 
minimum AEP service de garde) ont pu choisir leur poste. L’affectation se fera le 
6 juillet et il pourrait y avoir des changements de chaise. Nous pourrons confirmer qui 
sera en poste à la prochaine rencontre. 
Mylène confirme de son côté qu’elle poursuit son travail comme technicienne ici avec 
nous, pour encore l’an prochain, pour une 29e année! 



 

- Sortie et coût à approuver pour les pédagogiques de la rentrée 
 
Les frais de garde sont passés à 8,55 $ pour tous lors des journées pédagogiques 
 
Au Boute-en-Train : 
 
25 août : Les retrouvailles! 
  Frais activité : 0 $ 
 
26 août : Pique-nique à la plage de Kamouraska 
  Frais activité : + ou - 4 $ (Transport) 
 
27 août : Party Épluchette de blé d’Inde 
Frais activité : + ou - 3 $ (Blé d’Inde et musique) 
 
30 août : Ateliers variés 
Frais activité : 0 $ 
 
Pour les 3 services de garde rassemblés à Mgr-Boucher 
 
12 novembre : Journée club FY (on doit réserver déjà) 
https://www.youtube.com/watch?v=Nsgi6E4gUsQ&feature=youtu.be 
https://clubfy.com/wp-content/uploads/2019/09/FORFAIT-71-109_2017.pdf 
 
Frais activité : 14 $ 
 
Amis-de-la-Grève et Les petits brûlots : 
 
26 ou 27 août : Jeux d’eau au Parc Ernest Ouellet 
 Frais d’activités : + ou - 4 $ (transport) 
 
Une demande d’autorisation pour circuler à pied dans les alentours de l’école (plage, 
parc, terrain baseball, etc.) a été envoyée.  
 
Proposé par : Geneviève Lévesque  Appuyé par : Rosalie Hénault 
 
 
- Nouvelle tarification 21-22 
 

 2020-2021 2021-2022 

Régulier 
Selon les normes ministérielles 

8,50 $ 8,55 $ 

Sporadique 
Au prorata de l’augmentation régulière 

Matin 3,25 $ 
Midi 7 $ 

PM 7,50 $ 

Matin 3,25 $ 
Midi 7,10 $ 
PM 7,60 $ 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNsgi6E4gUsQ%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7Cblierm%40cskamloup.qc.ca%7Cff154c2bad9e48b4ddee08d930379dfa%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C1%7C637593837699791454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q%2Fjlr2mtc%2BstC5%2FqmvvoZiB57mLxyLE%2B5IWXkl5stJ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclubfy.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FFORFAIT-71-109_2017.pdf&data=04%7C01%7Cblierm%40cskamloup.qc.ca%7Cff154c2bad9e48b4ddee08d930379dfa%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C1%7C637593837699791454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BoGbkWUIAhXXT1yk3NDL%2Fkql3Z53dmCbZXcTREcIW5E%3D&reserved=0


 

- Présentation pour adoption des heures d’ouverture des services de garde 
 

o Heures d’ouverture et de fermeture 
 

▪ Boute-en-train 
Pour les journées régulières au calendrier scolaire :  7 h à 8 h 10 
         11 h 40 à 12 h 55 
         15 h 25 à 18 h 
De 7 h à 18 h lors des journées pédagogiques 
 

▪ Les Amis-de-la-Grève 
Pour les journées régulières au calendrier scolaire :   11 h 35 à 12 h 45 
         15 h 15 à 17 h 45 
De 7 h 30 à 17 h 45 lors des journées pédagogiques 
 

▪ Les Petits Brûlots 
Pour les journées régulières au calendrier scolaire  7 h 15 à 8 h 
         11 h 30 à 12 h 30 
         15 h à 17 h 30 
De 7 h 15 à 17 h 45 lors des journées pédagogiques 
 

6.4.1 Adoption des guides des règles de fonctionnement des services de garde 

Proposé par : Evelyne Lessard  Appuyé par : Sylvie Lavertu 
 
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 qui nous 
concerne comme le calendrier scolaire et les parents qui ont été sélectionnés pour 
un hommage ont reçu un cadeau. 
 

6.5.1 Comité du transport du midi 
Elle nous parle de ce qui a mené les augmentations et des discussions qui ont eu 
lieu lors de leur rencontre. Mme Amélie nous explique bien les raisons et ouvre la 
porte aux membres qui connaissent des parents qui ont des interrogations à 
communiquer avec elle. 
 
 

7 Périodes de questions du public et varia : 
 

7.1 Coup de cœur 
Mme Marie-Hélène voulait ajouter d’autres personnes à remercier lors de son dernier 
coup de cœur à la rencontre du 4 mai 2021. Elle le donne aux T.E.S., secrétaires et 
tous les membres du personnel qui ont fait chacun une différence lors de la 
fermeture de classes.  
 

Mme Julie voulait remercier Mme Marie-Hélène pour tout ce qu’elle a accompli depuis 
janvier, beaucoup de changements sont arrivés grâce à elle. Son passage a été court, 
mais marquant. Tous les membres l’appuient et lui souhaitent une bonne continuité 
dans ses nouvelles écoles.  



 

7.2 Poux  
Mme Amélie voulait sensibiliser les parents qu’il faut être vigilant avec les poux. Elle 
voulait ajouter qu’un rappel pourrait être envoyé aux parents après 7 à 10 jours et une 
vidéo explicative aussi pourrait être créée par le CLSC. Mme Marie-Hélène va lancer 
l’idée à l’infirmière scolaire.   

 
8 Sujets à discuter à la prochaine rencontre 
 

Aucun 
 
9 Levée de la séance 
Heure : 20 h 57 
Proposée par : Geneviève Lévesque   Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
 
 
 
 

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

 


