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SÉANCE ORDINAIRE DU 30 janvier 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 bibliothèque de l’école Sainte-Lucie sise au 327, rue de l’Église à Albanel, 
ce mardi, 30 janvier 2018, à 19 heures, et à laquelle sont présents : 

 
Mmes Nathalie Potvin, Vanessa Goudreault, Nadia Dion, Marie-Claude Parent, Patricia Fortin, 
Carolle Plourde, Analie Bergeron, Suzanne Gauthier, Sonia Boivin, Nathalie Gauthier, Marie-
Claude Carbonneau, Mélissa Verreault, 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 19h05. 

 
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 28 novembre 2017 
1.4 Correspondance 

 

 BLOC 2 : DÉCISION 
 2.1 Adoption des plans de lutte contre l’intimidation 
 2.2  Adoption de la politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des  
  ressources financières 
 2.3 Campagne de financement 
 2.4 Autorisation sortie ski de fond 
  

 BLOC 3 : INFORMATION 
3.1 Rapport de la direction 

3.1.1 Rapports financiers 
3.1.2 Contribution de l’école à la « Guignolée 2017 » 
3.1.3 Activités 

 3.2 Mot des représentants  
3.2.1 Informations des enseignants  
3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
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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 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 Vanessa Goudreault QUE le conseil 
 d’établissement adopte l’ordre du jour pour la séance du 30 janvier 2018 avec l’ajout suivant :
 2.4 Autorisation sortie ski de fond 
            ADOPTÉ 
 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 28 novembre 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 28 novembre 2017 
plus de six heures avant la tenue de la présente réunion. 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nadia Dion QUE le conseil d’établissement 
adopte le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017.    
           ADOPTÉ 

 
1.4 Affaires découlant du procès-verbal 

Ajout de la mesure Aide aux parents : 500$ dans les mesures dédiées. 
 
1.5 Correspondance 

 Rien à ce point. 
 
 

BLOC 2 : DÉCISION 
 

2.1 Adoption des plans de lutte contre l’intimidation 
 Considérant que les membres du conseil ont fait la lecture des plans de lutte avant la réunion, 
 Mme Nadya Tremblay présente les deux plans et les membres soumettent quelques 
 questions et commentaires. 
 
 Considérant l’article 75.1 de la Loi sur l’Instruction publique stipulant que :  
 
« Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et son 
actualisation  proposés par le directeur de l’école. » 

 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par M. Martin Dumais QUE le conseil d’établissement 
approuve les plans de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école de l’école Ste-Lucie et 
de l’école Notre-Dame-de-Lourdes. 

APPROUVÉ 
 
2.2. Adoption de la politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des 
 ressources financières 
 Considérant que tous les membres du conseil ont reçu une copie de la politique avant la 
 réunion et en ont fait la lecture. Mme Nadya Tremblay fait un survol de la politique. 
 
 Considérant l’article 78 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 

CE-17/18-032 

CE-17/18-033 

CE-17/18-034 
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 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 qu’il n’y a aucun commentaire de la part des membres; 

 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Parent QUE la politique soit 
 approuvée telle que présentée. 

APPROUVÉ 
 
2.3 Campagne de financement 
 Attendu l’article 94 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 
 « Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir 
 toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute 
 personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités 
 de l'école. » 
 
 Quelques idées sont proposées. Finalement, la même formule que l’année dernière sera 
 adoptée. Les parents auront donc le choix entre la vente de pains et le montant en argent. 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Nadia Dion QUE la vente de pains Gadoua 
soit choisie pour la campagne de financement 2017-2018. 

APPROUVÉ 
 
2.4 Autorisation sortie ski de fond 
 2 sorties par groupe. 
 
 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 Nathalie Gauthier QUE les sorties soient 
 autorisées pour les deux écoles. 

    APPROUVÉ 
 
 
BLOC 3 : INFORMATION 
 
3.1 Rapport de la direction 
 3.1.1 Rapports financiers 
  Mme Nadya Tremblay présente et explique les rapports financiers pour les deux écoles. 

CE-17/18-037 

CE-17/18-035 

CE-17/18-036 
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 3.1.2 Contribution de l’école à la « Guignolée 2017 » 
  Albanel : la contribution est estimée à 450.00$ 
  Girardville : la contribution est estimée à 200.00$  
 
 3.1.3 Activités 
  Madame Nadya Tremblay dresse la liste des activités vécues dans les écoles en  
  décembre. 
   
3.2 Mot des représentants 
 3.2.1 Informations des enseignants 
  La célébration du jour 100 à la maternelle est prévue pour le mardi 13 février. 
  Les activités sous le thème de la St-Valentin s’en viennent. 

 
 3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
  Les commissaires-parents ont maintenant le droit de vote lors des séances du Conseil  
  des commissaires. 

 
 3.2.3 Informations du service de garde 
  Pour les deux écoles : très beau spectacle en décembre, parascolaire recommencé. 
 
 3.2.4 Informations de la Commission scolaire 

 Mme Blanche-Yvonne Potvin est absente. 
 
3.3 Questions diverses 
 Rappel pour la conférence Parent veut savoir…! à Normandin le mercredi 7 février à 19h00. 
 
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 20 mars 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 20h30. 
  ADOPTÉ 

  
  
 
 
 

  
Nathalie Potvin 
Présidente 

 

 
 
 

  
Nadya Tremblay 
Directrice 
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