
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

 

Réunion du 27 juin 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 : Julie Filion Appuyé par : Daisy Lagacé 
 

Ajout : 7.1 Courriels envoyés aux parents 
 7.2 O.P.P. 
 7.3 Activités parascolaires 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 mai 2022 
 

Modification : Aucune 
 

Proposé par : Rudy Martin   Appuyé par : Valérie Dionne 
 

4. Suivi au procès-verbal du 9 mai 2022 
 

Mme Chantal passe en revue le procès-verbal. Premièrement, Mme Chantal nous partage le 
nouvel horaire de chacune de nos écoles. Pour ce qui est du préscolaire, ils fonctionneront 
sur le même horaire que les élèves du primaire. Le service de garde assurera la 
surveillance des élèves à la dernière période des jours 4 et 9.  
 

Proposé par : Nancy Briand  Appuyé par : Caroline Ouellet 
 

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 Chantal nous le partage à l’écran.  
Elles ont travaillé le tout ensemble dans les dernières semaines. 
 

Proposé par : Evelyne Lessard   Appuyé par : Rudy Martin 



 

5.2 Rapport de la direction d’école : 
 

5.2.1 Bilan projet éducatif 
Mme Chantal nous partage son écran pour nous le présenter. Avec cette 
année particulière, il a fallu mettre en place des priorités d’actions. Les 
objectifs ont été travaillés et à poursuivre dans les prochaines années. En 
passant en revue le document, Mme Chantal nous informe des formations et 
suivis au sujet des actions inscrites. Les membres discutent des défis que le 
tout amène et Mme Chantal ajoute que nous avons une équipe qui travaille 
fort. 
 

5.2.2 Choix de date pour l’Assemblée générale annuelle 
Mme Chantal propose le 14 septembre 2022 pour tenir l’Assemblée générale 
et cette date a été choisie à l’unanimité. 
 

Les membres s’entretiennent au sujet d’une idée d’activité ou présentation 
pour attirer des parents. Mme Chantal rappelle que des articles en lien avec 
la conférence de Mme Édith Levasseur en mars dernier avaient été achetés. 
Ces articles pourront être tirés parmi les parents présents en plus de trois 
chèques-cadeaux pour le paiement du matériel scolaire. Les membres 
discutent d’offrir des visites de l’école Mgr-Boucher ou d’une vidéo 
dynamique pour informer les parents.  
 

Proposé par : Mélissa Bossé  Appuyé par : Daisy Lagacé 
 

5.2.3 Informations lettres de financement 
Mme Chantal nous mentionne que nous avons eu plusieurs aides financières 
dans les écoles. Premièrement, le Provigo de Saint-Pascal a offert des 
collations pour les élèves de Mgr-Boucher. Le Club Optimiste nous a remis 
un montant pour payer une partie des coûts des activités de fin d’année pour 
les écoles de Kamouraska et Saint-Bruno. Pour Mgr-Boucher, le Club 
Optimiste avait organisé une Olympiade d’hiver en mars dernier. Aussi, les 
Caisses Desjardins ont donné des fonds pour un projet dans chaque école. 
Les équipes ont décidé de supporter les coûts de leurs activités de la 
rentrée 2022-2023. Enfin, le tout a été bien apprécié des élèves et du 
personnel et des lettres de remerciements ont été envoyées. 

 
5.2.4 Révision des budgets des écoles 2021-2022 

Mme Chantal révise et explique que les mesures et les budgets ont bien été 
dépensés.  
 

5.2.5 Adoption des budgets 2022-2023 
Mme Chantal nous présente les montants que les écoles recevront pour 
l’année scolaire 2022-2023.  
La mesure dédiée se destine aux établissements et peut être transférée à 
l’intérieur de son regroupement, à moins d’indication particulière. La 
reddition de comptes pour cette mesure se fait dans le cadre de son 
regroupement.  



 

La mesure protégée se destine aux établissements et doit être utilisée aux 
fins spécifiées dans la mesure. 
Les membres posent leurs questions, mais le tout est bien clair avec la 
présentation affichée à l’écran.  
 

Proposé par : Daisy Lagacé Appuyé par : Valérie Dionne 
 

6 Affaires nouvelles : 
6.1 Information des représentants personnels des enseignants 

École Mgr-Boucher par Julie : 
Mme Julie informe que tout a été dit au dernier conseil d’établissement et dans les 
FORMS envoyés dans les dernières semaines. Elle ajoute que des plants de tournesol 
ont été remis à la fête des Mères et un don a été demandé en échange, si les familles 
le souhaitaient, et près de 650 $ ont été remis à Opération Enfant-Soleil. De plus, une 
chasse au trésor a été faite avec les élèves finissants de l’école. Aussi, une 
photographe, Mme Stéphanie, a pris des photos de ceux-ci en toge avec leur diplôme. 
Les membres, tant parents qu’enseignants, mentionnent que la semaine d’activités a 
aussi été appréciée par tous.  
 
École Saint-Louis par Nancy : 
Mme Nancy et Mme Chantal parlent du spectacle de musique qui a été fait à l’école, le 
tout a été filmé et sera transmis aux parents. De plus, la sortie chez Zone Aventure 
avec les finissants a été très aimée par ceux-ci et Mme Édith.  
 

École Saint-Bruno par Evelyne :  
Mme Evelyne voulait nous souligner le Gala qui a été organisé par l’équipe-école de 
St-Bruno. Un magnifique moment tant pour les élèves que les parents et les familles 
invitées. Aussi, les saumons n’ont pas pu être mis à l’eau étant donné le courant trop 
fort, ainsi l’organisme OBAKIR va s’occuper de ceux-ci.  
Enfin, pour remplacer cette activité, l’équipe a organisé à moins de deux jours d’avis 
une activité à la chocolaterie de la Fée Gourmande de Kamouraska. Un atelier de 
création de chocolat et d’une tartelette a été fait et les élèves sont repartis avec leurs 
créations. L’activité a eu lieu, mais nous allons l’approuver ce soir.  
 

Proposé par : Mélissa Bossé  Appuyé par : Amélie Martin  
 

 
6.2 Information du représentant du personnel professionnel 

6.2.1 Adoption du bilan plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
M. Rudy nous fait le bilan et décrit le plan d’action en nous le présentant à l’écran.  

 

Proposé par : Evelyne Lessard  Appuyé par : Valérie Dionne 
 

 
6.3 Information du représentant du personnel du soutien 

Mme Geneviève nous dit que tout se passe bien de leur côté, les affectations du 
personnel de l’adaptation et des services de garde ont lieu début juillet. Aussi, 
Mme Stéphanie et elle travailleront à produire les bulletins cette semaine et mettre les 



 

sites web à jour pour 2022-2023. Ils seront disponibles sur le portail en juillet, elle 
invite les parents à surveiller leurs courriels pour connaître la date exacte. 

 
6.4 Information du représentant du personnel des services de garde 

 

Mylène a quelques points pour nous. Étant donné son absence, Geneviève nous 
présente le tout.  
 

Premièrement, elle demande aux membres d’approuver la sortie de l’École de 
Kamouraska chez Loup Phoque à Rivière-du-Loup le 23 juin dernier.  
 

Proposé par : Rudy Martin    Appuyé par : Caroline Ouellet  
 

- Confirmation des inscriptions pour l’an prochain 
 

POUR 2021-2022 
Boute-en-Train 147 réguliers  dont 7 élèves de 4 ans 

34 sporadiques  aucun 4 ans  
Petits Brûlots  10 réguliers  (pas de service 4 ans) 

9 sporadiques (pas de service 4 ans) 
Amis-de-la-Grève  20 réguliers 

27 sporadiques 
 

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 
5 juillet et il pourrait y avoir des départs et arrivées de personnel. 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. 

 

- Sortie et coût à approuver pour les pédagogiques de la rentrée 
 

Au Boute-en-Train : 
Thème de la semaine : Mon vivarium! 

 

25 août : Les retrouvailles! 
Frais activité : 0 $ 
 
26 août : Activité au Parc Ernest Ouellet 
Frais activité : 0 $ 
 
29 août : Pique-Nique plage de Kamouraska 
Frais activité : + ou – 4 $ (transport) 
 
30 août : Grande murale collective et activités physiques en lien avec le thème 
Frais activité : 0 $ 

 

31 août : Photo vivarium grandeur nature et activités scientifiques 
Frais activité : 0 $ 



 

 
Amis-de-la-Grève et Les Petits Brûlots : 
 
29 ou 30 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.)  
 

Proposé par : Valérie Dionne  Appuyé par : Daisy Lagacé 
 
- Nouvelle tarification 22-23 
 

 2021-2022 2022-2023 

Régulier 
Selon les normes ministérielles 

8,55 $ 8,55 $ 

Sporadique 
Au prorata de l’augmentation régulière 

Matin 3,25 $ 
Midi 7 $ 

PM 7,50 $ 

Matin 3,40 $ 
Midi 6,15 $ 
PM 7,90 $ 

 
 

- 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 15 

11 h 35 à 13 h 
  15 h 10 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 :   7 h 15 à 8 h 15 * 

  11 h 25 à 12 h 50 
  15 h 10 à 17 h 45  

* À réévaluer en courant d’année selon les fréquentations réelles 
 

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 7 h 55 
 11 h 15 à 12 h 40 
 15 h à 17 h 30 
De 7 h 15 à 17 h 30 lors des journées pédagogiques 

 
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 transport du midi qui n’est pas certain pour les années à suivre et 
que les contrats de transport matin et fin de journée avec les transporteurs sont 
encore en négociations. M. Déry a remercié les parents qui s’impliquent dans les 
comités et que c’est très apprécié.  
 

7 Périodes de questions du public et varia : 
 
 7.1 Courriels envoyés aux parents 

Mélissa veut discuter des courriels envoyés aux parents. Elle aimerait que le nom de 
l’expéditeur soit changé pour le nom de l’école au lieu du nom. Mme Chantal a fait un suivi 
avec les TICS à ce sujet. Cette demande avant déjà été faite dans le passé par les 
secrétaires de nos écoles et Mme Amélie mentionne que le comité de parents a aussi 
souligné ce problème.  

 
 7.2 O.P.P. 

Mme Mélissa mentionne que l’O.P.P. est tombé depuis la pandémie. Elle aimerait 
mousser l’offre aux parents de s’impliquer. Mme Geneviève mentionne de change le 
groupe Facebook pour une page 3 écoles au lieu juste Mgr-Boucher et qu’il sera plus 
facilement géré. Mme Julie offre que les enseignants en parlent lors des rencontres de 
parents pour les informer et répondre à leurs questions. De plus, un membre du 
personnel sera attitré à gérer le tout dans les écoles.  

 
 7.3 Activités parascolaires 

Mme Mélissa rapporte que les membres se questionnent sur le retour des activités après 
le début de la pandémie. Mme Chantal mentionne que les ressources sont difficiles à 
trouver. C’est très pertinent d’y mettre des efforts. Mme Chantal Ridorossi demande si on 
prévoit un projet avec les 5e-6e pour organiser du sport au secondaire. Madame Chantal 
répond que M. Alexandre organise justement un projet en ce sens, en collaboration avec 
monsieur Vincent Ouellet, enseignant aux écoles de Notre-Dame, St-Philippe et J-C-
Chapais.  

 
 

8 Sujets à discuter à la prochaine rencontre 
 

Aucun 
 
Avant la levée de la séance, Mme Chantal et Mme Mélissa distribuent des cartes cadeaux pour 

remercier les membres de leur implication au sein de notre conseil d’établissement. 
 
9 Levée de la séance 
Heure : 21 h 07 
Proposée par : Geneviève Lévesque   Appuyé par : Evelyne Lessard 
 
 
 
 

____________________________________________ _____________________________________________ 
Mélissa Bossé, présidente   Chantal Pelletier, directrice 


