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SÉANCE ORDINAIRE DU 28 novembre 2017 
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 sise au 604, de la Fabrique à Girardville, ce mardi,  28 
novembre 2017, à 19 heures, et à laquelle sont présents : 

 
Mmes Nathalie Potvin, Vanessa Goudreault, Nadia Dion, Rachel Ruest, Carolle Plourde, Analie 
Bergeron, Myriam Tremblay (substitut), Sonia Boivin, Marie-Claude Carbonneau, Carolle 
Lalancette, Mme Nadya Tremblay, directrice et M. Martin Dumais.   
 
 

BLOC 1 : OUVERTURE 
 

1.1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
Mme Nathalie Potvin ouvre la séance à 19h04. 

 
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 octobre 2017 
1.4 Correspondance 

 

 BLOC 2 : DÉCISION 
 2.1 Reddition de compte Mesure 30170 
 2.2  Critères de sélection Direction 
 2.3 Membres de la communauté 
 2.4 Aréna Normandin 21 décembre - Albanel 
 2.5 Sortie « À venir » - Girardville  
 2.6 Activités de Noël – modification à l’horaire 
 2.7 Normes et modalités 
 2.8 Mesures dédiées 
  

 BLOC 3 : INFORMATION 
3.1 Rapport de la direction 

3.1.1 Présences des parents à la remise des bulletins 
3.1.2 Contribution de l’école à la « Guignolée 2017 » 
3.1.3 Projet Natation – Sommes recueillies 
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3.1.4 Plan de lutte Violence et intimidation 
3.1.5 Activités 

 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 Écriture script/cursive 
 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 28 novembre 2017 avec les ajouts 
 suivants : 
 2.8 Mesures dédiées 
 3.3.1 Écriture script/cursive 
            ADOPTÉ 
 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2017 
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 octobre 2017 
plus de six heures avant la tenue de la présente réunion. 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Carolle Plourde QUE le conseil 
d’établissement adopte le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017.   
           ADOPTÉ 

 
1.4 Correspondance 

Rien à ce point. 
 
 

BLOC 2 : DÉCISION 
 

2.1 Reddition de compte Mesure 30170 
 Le conseil d’établissement des écoles Sainte-Lucie et Notre-Dame-de-Lourdes confirme que 
 les sommes allouées dans le cadre de la mesure 30170 au montant de 8 423.00$ ont été 
 allouées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amandées de 
 fonctionnement des commissions scolaires pour l’année 2016-2017 comme décrit le tableau 
 ci-dessous : 
 

DESCRIPTION MONTANT 

Salaire (entretient de lecture, libération élèves en difficulté, 
libération pour les examens) 

4965.00$ 

Fournitures-matériel (patinoires, récompenses, matériel 
didactique, olympiades)  

1769.00$ 

Abonnements, formation 1822.00$ 

 8556.00$ 

CE-17/18-021 

CE-17/18-022 
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 CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement approuvent; 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Tremblay et RÉSOLU unanimement 
QUE ledit projet soit approuvé par le conseil d’établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-
Dame-de-Lourdes. 

APPROUVÉ 
 
2.2. Critère de sélection Direction 

 Considérant l’article 78 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 

 « Le conseil d'établissement donne son avis à la commission scolaire: 
 
 1° sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre; 
 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école; 
 3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par 
  la commission scolaire. » 
 
 Il est proposé de prendre 5 minutes individuellement pour faire un choix personnel. Ensuite, 
 de délibérer en groupe pour établir l’ordre de priorité. 

 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nadia Dion QUE le conseil d’établissement 
approuve l’ordre de priorité des critères de sélection des directions d’établissement. 

APPROUVÉ 
 
 
2.3 Membres de la communauté 
 Attendu l’article 42, alinéa 5, de la Loi sur l’Instruction publique : 
 
 « Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes 
 suivantes : (…) 5° deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du 
 personnel de l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4° » 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Vanessa Goudreault QUE le conseil 
d’établissement de l’école Ste-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes accepte que madame Mélissa 
Verreault soit la représentante de la communauté. 
 

APPROUVÉ 
 
2.4 Aréna Normandin 21 décembre - Albanel 
 Activités à l’aréna de Normandin (patin – danse) avec diner sur place.  
  
 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. » 
 

CE-17/18-023 

CE-17/18-024 

CE-17/18-025 
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 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Rachel Ruest QUE la sortie soit autorisée 
 pour l’école Ste-Lucie. 

    APPROUVÉ 
 

2.5 Sortie « à venir » - Girardville 
 Possibilité de visiter les loups au Parc Mahikan à Girardville. En attente d’une réponse. 
  
 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 Vanessa Goudreault QUE la sortie soit 
 autorisée pour l’école Notre-Dame-de-Lourdes. 

   APPROUVÉ 
   
2.6 Activités de Noël – modification à l’horaire 

Jeudi le 21 décembre, les élèves d’Albanel dineront au Centre sportif de Normandin. Ceux de 
Girardville auront un diner à l’école. Ils termineront donc leur journée à 13h24. 

 
 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 Vanessa Goudreault QUE l’horaire continu soit 
 autorisé pour les écoles Ste-Lucie et Notre-Dame-de-Lourdes. 

   APPROUVÉ 
 
2.7 Normes et modalités 
 Considérant l’article 78 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule ce qui suit : 
 « Le conseil d’établissement donne son avis à la Commission scolaire : 
 
 1° sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre; 
 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école; 
 3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la  
  Commission scolaire. » 
 
 Considérant que, tous les membres du conseil ont préalablement fait la lecture des normes et 
 modalités 2017-2018 pour les deux établissements. 

CE-17/18-026 

CE-17/18-027 

CE-17/18-028 
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 IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Tremblay QUE le conseil d’établissement adopte les 
 normes et modalités telles que présentées par la directrice. 

   ADOPTÉ 
 
2.8 Mesures dédiées 
 Madame Nadya Tremblay présente les mesures allouées aux écoles pour l’année 2017-2018. 
  
 Considérant l’article 78 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule ce qui suit : 
 « Le conseil d’établissement donne son avis à la Commission scolaire : 
 
 1° sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre; 
 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école; 
 3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la  
  Commission scolaire. » 
 
 Considérant que, tous les membres du conseil ont pris connaissance des mesures pour 
 chacune des écoles; 

 
  
 IL EST PROPOSÉ par Mme Carolle Plourde QUE le conseil d’établissement confirme les 
 sommes allouées à chaque école. 

   APPROUVÉ 
 
 
BLOC 3 : INFORMATION 
 
3.1 Rapport de la direction 
 3.1.1 Présences des parents à la remise des bulletins 
  94% à Ste-Lucie, 87% à Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
 3.1.2 Contribution de l’école à la « Guignolée 2017 » 
  Nous ramassons des denrées du 29 novembre au 12 décembre dans les deux écoles.  
 
 3.1.3 Projet Natation – Sommes recueillies 
  Ste-Lucie : 1765.00$ 
  Moitié-moitié au Marché de Noël : 315.00$ 
  Hockey cossom (Dominique) : 120.00$   pour un   TOTAL de :   2200.00$ 
 
  Notre-Dame-de-Lourdes : Le march-o-thon se fera en janvier. 
 
 3.1.4 Plan de lutte Violence et intimidation 
  À venir pour adoption. 
 
 3.1.5 Activités 
  Madame Nadya Tremblay dresse la liste des activités vécues dans les écoles en octobre 
  et novembre. 
  
  
3.2 Mot des représentants 
 3.2.1 Informations des enseignants 
  Les enseignantes répit ont commencé leur contrat ainsi que celles pour l’annexe 49  
  (aide en 2e année). 

 
 

CE-17/18-029 

CE-17/18-030 



  

16 École Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes  2017/10/28 

 

 
 3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
  Portail parents : les parents trouvent décevant que les enseignants n’aient, à ce jour, 
  aucune formation à propos du Portail parents. 

 
 3.2.3 Informations du service de garde 
  Albanel 

 Parascolaire termine bientôt 

 Spectacle le 18 décembre en PM et en soirée 

 Projets CSST et entreprenariat en cours 

 Coffrets Les trésors de la faune à venir 
Girardville 

 Spectacle 8 décembre au foyer de personnes âgées 

 Spectacle 15 décembre à l’école 

 Projet entreprenariat 
 
 3.2.4 Informations de la Commission scolaire 

 Mme Blanche-Yvonne Potvin est absente. 
 
3.3 Questions diverses 
 3.3.1 Écriture script/cursive 
  Questionnement d’un parent à propos de l’enseignement de l’écriture script/cursive. 
 
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 23 janvier 2018 à Albanel. 
 
4.2 Levée de l’assemblée  
 IL EST PROPOSÉ par Mme Carolle Lalancette QUE la séance du conseil d’établissement soit 
 levée à 20h21. 
  ADOPTÉ 

 

  
  
 
 
 

  
Nathalie Potvin 
Présidente 

 

 
 
 
 

  
Nadya Tremblay 
Directrice 

 

 

CE-17/18-031 
 
 


