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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 juin 2018 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 
 

Province de Québec, 

École Sainte-Lucie, 

Comté Roberval 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-Dame-
de-Lourdes tenue à la bibliothèque sise au 327, rue de l’Église à Albanel, ce mardi, 5 juin 2018, à 
18 heures, et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Nathalie Potvin, Rachel Ruest, Patricia Fortin, Marie-Claude Parent, Nadia Dion, Vanessa 
Goudreault, Carolle Lalancette, Analie Bergeron, Suzanne Gauthier, Sonia Boivin, Nathalie 
Gauthier, Mélissa Verreault, M. Martin Dumais et Mme Nadya Tremblay, directrice de l’école.   
 
 

BLOC 1 : OUVERTURE 
 

1.1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Mme Nathalie Potvin ouvre la séance. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Mme Nathalie Potvin fait la lecture de l’ordre du jour de la rencontre. 
 

 BLOC 1 : OUVERTURE 
1.1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 24 avril 2018 
1.4  Affaires découlant du procès-verbal 
1.5 Correspondance 

 

 BLOC 2 : DÉCISION 
 2.1 Adoption du budget des écoles 2018-2019 
 2.2  Adoption du budget de fonctionnement du C.E. 2018-2019 
 2.3 Adoption du budget des Services de garde 2018-2019 
 2.4 Adoption de la proposition de continuer les dépôts de caisse scolaire pour l’année  
  scolaire 2018-2019 
 2.5 Adoption des fournitures scolaires et matériel didactique 2018-2019 
 2.6 Autorisation de sortie Olympiades 13 juin – NDDL 
 2.7 Autorisation de sortie Valcartier 14 juin – 5-6e année (par courriel) 
  

 BLOC 3 : INFORMATION 
3.1 Rapport de la direction 

3.1.1 Campagne de financement (montants) 
3.1.2 Photos scolaires – NDDL 
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 3.2 Mot des représentants  

3.2.1 Informations des enseignants  
3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents    
3.2.3 Informations du service de garde  
3.2.4 Informations de la Commission scolaire 

 3.3  Questions diverses 
 3.4 Questions du public 
   

 BLOC 4 : CLÔTURE 
 4.1 Date de la prochaine réunion 
 4.2 Levée de l’assemblée 
 
 Considérant que le directeur et la présidente ont élaboré un projet d’ordre du jour; 
 Considérant que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux membres; 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Rachel Ruest QUE le conseil 
 d’établissement adopte l’ordre du jour pour la séance du 5 juin 2018 avec l’ajout suivant : 
  3.1.3 Retraite – policier       ADOPTÉ 
 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 24 avril 2018 

Considérant que, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’Instruction publique, les membres 
du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 plus 
de six heures avant la tenue de la présente réunion. 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Carolle Lalancette QUE le conseil 
d’établissement adopte le procès-verbal de la séance du 24 avril 2018.    
           ADOPTÉ 

 
1.4 Affaires découlant du procès-verbal 

 Retour sur l’organisation scolaire 2018-2019 : toujours 3 élèves en trop en maternelle qui 
 iront à Ste-Marie. 
 

1.5 Correspondance 
  Rien à ce point. 
 
 
BLOC 2 : DÉCISION 

 
2.1 Adoption du budget des écoles 2018-2019 
  Mme Nadya Tremblay présente la préparation budgétaire pour 2018-2019 pour les deux  
  écoles. 
  
  ATTENDU l’article 95 de la Loi sur l’Instruction publique; 

 « Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de 
 l’école et le soumet à l’approbation de la commission scolaire. » 
 
 ATTENDU l’article 96.24 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 « Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil 
 d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil 
 d’établissement. » 

 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nadia Dion QUE le conseil d’établissement 
 adopte le budget annuel des écoles pour 2018-2019 tel que présenté par la directrice. 
            ADOPTÉ 
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2.2. Adoption du budget de fonctionnement du C.E. 2018-2019 
 ATTENDU l’article 66 de la Loi sur l’Instruction publique; 

 « Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 
 administration et en rend compte à la commission scolaire. » 

 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Gauthier QUE le conseil 
d’établissement adopte son budget de fonctionnement pour 2018-2019 tel que présenté par la 
directrice. 

   ADOPTÉ 
 
2.3 Adoption du budget des Services de garde 2018-2019 
 Mme Nadya Tremblay présente la préparation budgétaire pour 2018-2019 pour les deux 
 services de garde. 
 
  ATTENDU l’article 95 de la Loi sur l’Instruction publique; 

 « Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de 
 l’école et le soumet à l’approbation de la commission scolaire. » 
 
 ATTENDU l’article 96.24 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 « Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil 
 d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil 
 d’établissement. » 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Gauthier QUE le conseil 
 d’établissement adopte le budget annuel des services de garde pour 2018-2019 tel que 
 présenté par la directrice. 

   ADOPTÉ 
 
2.4 Adoption de la proposition de continuer les dépôts de caisse scolaire pour l’année 
 scolaire 2018-2019 
 ATTENDU l’article 93 alinéa 3 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
 « Le conseil d’établissement approuve l’organisation par la commission scolaire, dans les 
 locaux de l’école, de services qu’elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, 
 scientifiques ou communautaires. » 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Rachel Ruest QUE le conseil 
 d’établissement permette à la caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales de continuer 
 le projet de caisse scolaire pour l’année 2018-2019. 
   APPROUVÉ 
 
2.5 Adoption des fournitures scolaires et matériel didactique 2018-2019 

 Mme Nadya Tremblay présente les listes de fournitures scolaires (incluant les cahiers 
d’exercices et les couts chargés aux parents) pour les deux écoles. Elle donne les 
explications et justifications des montants demandés. 

 

 ATTENDU l’article 77.1 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 « Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les 
 principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 
 Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des 
 manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de 
 l’article 96.15. » 
 « Liste. 
 De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l’école, des 
 objets mentionnés au troisième alinéa de l’article 7. » 
 « Politique. 
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 Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la 
 commission scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres contributions 
 financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292. » 
 
 Plusieurs questionnements concernant les cahiers demandés à Ste-Lucie. Les listes seront 
 donc à revoir. 
 

 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Sonia Boivin QUE le conseil d’établissement 
 approuve les listes de fournitures scolaires, le matériel didactique et les frais chargés aux 
 parents tels que présentés et expliqués par la directrice pour l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
 seulement. 

   APPROUVÉ 
 
2.6 Autorisation de sortie Olympiades 13 juin - NDDL 
 Les olympiades pour les mat.-1re-2e se dérouleront à Normandin pour les élèves de Notre-
 Dame-de-Lourdes. 
 
 Considérant l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 
 « Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école 
 des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie 
 quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école. » 
 
 Considérant l’article 90 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 
 « Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont 
 prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’enseignement en dehors des 
 périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en 
 dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives. » 
  

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Rachel Ruest QUE le conseil d’établissement 
approuve la sortie aux Olympiades. 

  APPROUVÉ 
 
2.7 Autorisation de sortie Valcartier 14 juin – 5-6e année 

 ATTENDU la consultation faite par courriel auprès des membres du conseil d’établissement; 
 
 ATTENDU l'impossibilité d'attendre la prochaine séance du conseil pour prendre cette 
 décision; 
 
  ATTENDU l'impossibilité de convoquer une séance assez tôt pour pouvoir effectuer les 
 réservations et organiser la sortie; 
  
 En conséquence, il est proposé par Mme Nadia Dion et résolu : 
  
 D'entériner le résultat de la consultation par courriel concernant la sortie à Valcartier prévue le 
 14 juin pour les écoles Notre-Dame-de-Lourdes et Ste-Lucie. 

   APPROUVÉ 
 
 
  
BLOC 3 : INFORMATION 
 
3.1 Rapport de la direction 
 3.1.1 Campagne de financement (montants) 
  Mme Nadya Tremblay dresse un bilan de la campagne de financement. 
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 3.1.2 Photos scolaires - NDDL 
  Ce sera POZ photographie le 25 septembre. 
 
 3.1.3 Retraite - policier 
  M. Beaulieu est le policier qui faisait de la prévention dans les écoles du secteur. M.  
  Beaulieu prend sa retraite cette année. Nous aimerions votre accord pour envoyer une  
  lettre de recommandation pour qu’il soit remplacé puisque ce n’est pas prévu pour le  
  moment. 
  
 
3.2 Mot des représentants 
 3.2.1 Informations des enseignants 
  18-19 juin : piscine municipale si la température le permet. 
  20 juin : activités à l’extérieur pour toute l’école avec diner aux hot-dogs. 

 
 3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
  Le congrès a eu lieu en fin de semaine dernière. Très intéressant. 
  La dernière rencontre avait lieu hier. 
  Réception d’un dépliant sur la robotique (ateliers). 

 
 3.2.3 Informations du service de garde 
  En préparation des journées pédagogiques du 21 et 22 juin. 
  À Notre-Dame-de-Lourdes, c’est la remise des prix du concours de dessins demain. 
 
 3.2.4 Informations de la Commission scolaire 

 Rien à ce point. 
 
3.3 Questions diverses 
 Question à propos d’un dégât de vitre sur la cour d’école à Girardville. 
 
3.4 Questions du public 
 Rien à ce point. 
 
 
BLOC 4 : CLÔTURE 
 
4.2 Levée de l’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Gauthier QUE la séance du conseil d’établissement soit 
 levée à 20h22. 
  ADOPTÉ 
 
 

  
  

  
Nathalie Potvin 
Présidente 

 

 
 

  
Nadya Tremblay 
Directrice 
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