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SÉANCE ORDINAIRE DU 24 avril 2018 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 
 

Province de Québec, 

École Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes, 

Comté Roberval 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-Dame-
de-Lourdes tenue à la salle du personnel de l’école Notre-Dame-de-Lourdes sise au 604, de la 
Fabrique à Girardville, ce mardi, 24 avril 2018, à 19 heures, et à laquelle sont présents : 

 
Mmes Nathalie Potvin, Vanessa Goudreault, Marie-Claude Parent, Patricia Fortin, Rachel Ruest, 
Carolle Plourde, Analie Bergeron, Suzanne Gauthier, Sonia Boivin, Nathalie Gauthier, Marie-
Claude Carbonneau, Carolle Lalancette, Mélissa Verreault, M. Martin Dumais et Mme Nadya 
Tremblay, directrice. 
 
 

BLOC 1 : OUVERTURE 
 

1.1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Mme Nathalie Potvin ouvre la séance à 19h00. 

 
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 20 mars 2018 
1.4 Affaires découlant du procès-verbal 
1.5 Correspondance 

 

 BLOC 2 : DÉCISION 
 2.1 Adoption des règles de fonctionnement 2018-2019 du service de garde Rayon d’soleil  
  (NDDL) et du service de garde Le Baluchon (STL) 
 2.2  Autorisation de sorties 
 2.3 Acte d’établissement 2018-2019 
 2.4 Modification à la composition du C.É. 
  

 BLOC 3 : INFORMATION 
3.1 Rapport de la direction 

3.1.1 Organisation scolaire 2018-2019 et transfert d’élèves 
3.1.2 Retour sur la campagne de financement 
3.1.3 Journées pédagogiques flottantes restantes et fin des classes 
3.1.4 Fermeture des services de garde en juin 
3.1.5 Photos scolaires 
3.1.6 Projets – école 
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3.1.7 Consultation (courriel) 
 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 
  3.3.1 Maternelle 4 ans 
 3.4 Questions du public 
   

 BLOC 4 : CLÔTURE 
 4.1 Date de la prochaine réunion 
 4.2 Levée de l’assemblée 
 
 Considérant que la directrice 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 24 avril 2018 avec les ajouts 
 suivants : 
 2.1 … et du service de garde Le Baluchon (STL) 
 3.1.7   Consultation (courriel) 
 3.3.1   Maternelle 4 ans 
            ADOPTÉ 
 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 20 mars 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 20 mars 2018 plus 
de six heures avant la tenue de la présente réunion. 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Parent QUE le conseil 
d’établissement adopte le procès-verbal de la séance du 20 mars 2018.   
           ADOPTÉ 

 
1.4 Affaires découlant du procès-verbal 

Rien à ce point. 
 
1.5 Correspondance 

 Information sur la sécurité à vélo. 
 

BLOC 2 : DÉCISION 
 

2.1 Adoption des règles de fonctionnement 2018-2019 du service de garde Rayon d’soleil 
 (NDDL) et du service de garde Le Baluchon (STL) 

 Mme Nadya Tremblay fait la présentation des règles pour Albanel. 
 Quelques changements ont été apportés cette année. Il est aussi proposé par un membre 
 que le nom de la radio CHVD soit actualisé. 
 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera ouvert du 28 
 août 2018 au 21 juin 2019. 
 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera ouvert lors 
 des journées pédagogiques et sera ouvert lors des journées de tempêtes à moins d’avis 
 contraire. 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera fermé à la 
 semaine de relâche.  

CE-17/18-050 

CE-17/18-051 
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 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera ouvert selon 
 l’horaire suivant : de 7h00 à 17h30 en dehors des heures de classe. 
 
 Attendu l’article 258 de la loi sur l’instruction publique, le tarif pour l’élève régulier sera de 
 8.20$ par jour. Si l’enfant fréquente le service de garde 3 jours et plus par semaine, en étant 
 présent le matin et le midi ou le midi et le soir ou encore le matin et le soir. Ce montant 
 s’applique aux jours de classe.  
 
 Attendu l’article 258 de la loi sur l’instruction publique, les parents dont les enfants 
 fréquentent le service de garde doivent aviser au moins une journée à l’avance de l’absence 
 de leur enfant afin de ne pas être facturés plus de trois jours. 
 
 Attendu l’article 258 de la loi sur l’instruction publique, le tarif pour l’élève sporadique sera le 
 suivant : 
 
 Période du matin de 7h00 à 7h52 :  3,00$ 
 Période du midi de 11h17 à 12h37 :  5,50$ 
 1ère période p.m. de 15h02 à 16h30 :  4,00$ 
 2e période p.m. de 16h30 à 17h30:  3,00$ 
 
 Pour un maximum de 15,50$ par jour. 

 
 Des frais de retard de 9,00$ (pour une ressource) ou de 18.00$ (pour deux ressources) à 
 partir de la première à la quinzième minute seront facturés aux parents qui ne respecteront 
 pas l’heure de fermeture. Après 5 retards, le service de garde se réserve le droit de 
 suspendre l’enfant du service de garde temporairement.  Les familles qui n’auront pas payé 
 les services de garde après un délai de deux semaines pourront se voir expulser du service 
 de garde à moins d’une entente de paiement. 
 
 Mme Nadya Tremblay fait la présentation des règles pour Girardville. 
 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera ouvert du 31 
 août 2018 au 21 juin 2019. 
 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera ouvert lors 
 des journées pédagogiques et sera ouvert lors des journées de tempêtes à moins d’avis 
 contraire. 
 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera fermé à la 
 semaine de relâche.  
 
 Attendu l’article 256 de la loi sur l’instruction publique, le service de garde sera ouvert selon 
 l’horaire suivant : de 7h10 à 17h10 en dehors des heures de classe. 
  
 Attendu l’article 258 de la loi sur l’instruction publique, le tarif pour l’élève régulier sera de 
 8.20$ par jour. Si l’enfant fréquente le service de garde 3 jours et plus par semaine, en étant 
 présent le matin et le midi ou le midi et le soir ou encore le matin et le soir. Ce montant 
 s’applique aux jours de classe.  
 
 Attendu l’article 258 de la loi sur l’instruction publique, les parents dont les enfants 
 fréquentent le service de garde doivent aviser au moins une journée à l’avance de l’absence 
 de leur enfant afin de ne pas être facturés plus de trois jours. 
 
 Attendu l’article 258 de la loi sur l’instruction publique, le tarif pour l’élève sporadique sera le 
 suivant : 
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  Période du matin de 7h10 à 7h52 :  3,00$ 
  Période du midi de 11h17 à 12h37 :  5,50$ 
  1ère période p.m. de 15h02 à 16h30 :  4,00$ 
  2e période p.m. de 16h30 à 17h10:  3,00$ 
  

Pour un maximum de 15,50$ par jour. 
 
Des frais de retard de 9,00$ (pour une ressource) ou de 18.00$ (pour deux ressources) à 
partir de la première à la quinzième minute seront facturés aux parents qui ne 
respecteront pas l’heure de fermeture. Après 5 retards, le service de garde se réserve le 
droit de suspendre l’enfant du service de garde  temporairement. Les familles qui n’auront 
pas payé les services de garde après un délai de deux semaines pourront se voir 
expulser du service de garde à moins d’une entente de paiement. 

 
 Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Gauthier et RÉSOLU unanimement que le Conseil 
 d’établissement accepte les modalités relatives aux services de garde mentionnées ci-haut 
 pour l’année scolaire 2018-2019. 

         ADOPTÉ 
 
2.2. Autorisation de sorties 
 Mme Nadya Tremblay présente les sorties de fin d’année qui sont déjà confirmées. À cela, on 
 ajoute la piscine pour les 1re et 2e année (12 ou 15 juin) pour STL, pour les maternelles, 1re et 
 2e année le 26 avril pour NDDL et les olympiades des 4-5-6e année le 18 juin à l’école Ste-
 Marie 
 
 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 Carolle Lalancette QUE les sorties soient 
 approuvées. 

APPROUVÉ 
 
2.3 Acte d’établissement 2018-2019 

CONSIDÉRANT que selon l’article 79 de la Loi sur l’Instruction publique « Le conseil 
d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur : 
 

 1. La modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école. »; 
  

  Mme Nadya Tremblay fait la lecture de l’Acte d’établissement 2018-2019; 
  Une modification est apportée concernant l’utilisation des locaux de Henri-Bourassa; 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Gauthier QUE le conseil 
d’établissement approuve l’acte d’établissement modifié de l’école Ste-Lucie et Notre-Dame-
de-Lourdes tel que proposé par la Commission scolaire pour l’année 2018-2019. 

   APPROUVÉ 
 

CE-17/18-053 

CE-17/18-052 
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2.4 Modification à la composition du C.É. 
 ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l’Instruction publique en lien avec la composition 
 du conseil d’établissement; 
 
 ATTENDU que la consultation, comme stipulé à l’article 43, a été effectuée par la direction de 
 l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 

 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Rachel Ruest et RÉSOLU unanimement : 
 
 QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-
 Lourdes soit la suivante, à compter de l’année 2017-2018 : 
  
  Parent : 7; 
  Personnel enseignant : 5; 
  Personnel professionnel : 1; 
  Personnel de soutien : 0; 
  Représentant du service de garde : 1; 
  Représentant de la communauté : 2. 
  ADOPTÉ 

 
BLOC 3 : INFORMATION 
 
3.1 Rapport de la direction 
 3.1.1 Organisation scolaire 2018-2019 et transfert d’élèves 
  Pas de changement depuis la dernière réunion.  
 
 3.1.2 Retour sur la campagne de financement 
  La distribution s’est bien déroulée. Il reste encore des sous à recevoir. 22% des parents 
  ont choisis de vendre du pain. 
 
 3.1.3 Journées pédagogiques flottantes restantes et fin des classes 
  Il reste 2 journées pédagogiques flottantes : 21 et 22 juin. La fin des classes est donc  
  prévue le mercredi 20 juin. 
 
 3.1.4 Fermeture des services de garde en juin 
  Le vendredi 22 juin pour les deux services de garde. 
 
 3.1.5 Photos scolaires 
  Pour Albanel : Francis Doucet le 1er et 2 oct. 
  Pour Girardville : Vérifier les disponibilités de Francis Doucet 
 
 3.1.6 Projets – école 
  Décision sur le style d’écriture : 1 seul style d’écriture sera enseigné à partir de l’an  
  prochain : l’écriture script. 
 
  Anglais intensif : Retour sur les questionnements à propos de l’anglais intensif,   
  éclaircissement sur la procédure pour mettre en branle un tel projet. 
 
  Semaine intensive en anglais – 5e année : Pour Albanel et Girardville avec Mme Heather 
  Bolduc. 
 
 3.1.7 Consultation sur le projet de modification du Règlement sur la procédure   
  d'examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 
  La politique a été envoyé aux membres par courriel. On leur demande d’en faire la  
  lecture et de nous transmettre leurs commentaires s’il y a lieu. 
 

CE-17/18-055 
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3.2 Mot des représentants 
 3.2.1 Informations des enseignants 
  STL : Visite d’une ex-olympienne athlète en nage synchronisée ce lundi 23 avril dernier, 
  visite à l’école dans le cadre de La culture à l’école, ateliers de musique le vendredi 27  
  avril dans les classes, visite chez Bilodeau le 10 mai pour 2e et 3e année, en mai projet  
  chrysalides pour maternelle et 2e année, olympiades des petits (mat., 1-2-3e année) en  
  juin, diner à l’école le 20 juin en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. 
 
  NDDL : Poussins et canards à la maternelle et visite à la ferme pour maternelle  
  également, plusieurs projets sont dans l’air et démarreront en fin d’année ou l’année  
  prochaine. 

 
 3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
  Retour sur la formation sur le projet éducatif. 

 
 3.2.3 Informations du service de garde 
  Les parascolaire tire à sa fin. À NDDL, le projet « pouf » est terminé. Mme Carolle  
  Lalancette nous montre une des réalisations des jeunes. 
 
 3.2.4 Informations de la Commission scolaire 

 Mme Blanche-Yvonne Potvin est absente. 
 
3.3 Questions diverses 
 3.3.1 Maternelle 4 ans 
  On demande s’il y aura de la maternelle 4 ans à Girardville ? Mme Nadya Tremblay  
  nous informe que non, pas pour l’instant. 
 
3.4 Questions du public 
 Rien à ce point. 
 
BLOC 4 : CLÔTURE 
 
4.1 Date de la prochaine réunion 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 mai 2018 à Albanel. 
 
4.2 Levée de l’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Vanessa Goudreault QUE la séance du conseil d’établissement 
soit soit levée à 20h40. 
  ADOPTÉ 

  
  
 
 
 
 

  
Nathalie Potvin 
Présidente 

 

 
 
 

  
Nadya Tremblay 
Directrice 
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