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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 mars 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, 20 mars 2018, à 19 heures, et à laquelle sont présents : 

 
Mmes Nathalie Potvin, Vanessa Goudreault, Nadia Dion, Marie-Claude Parent, Patricia Fortin, 
Rachel Ruest, Julie Tremblay, Carolle Plourde, Analie Bergeron, Suzanne Gauthier, Sonia 
Boivin, Nathalie Gauthier, Marie-Claude Carbonneau, Carolle Lalancette, Mélissa Verreault 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 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 30 janvier 2018 
1.4 Affaires découlant du procès-verbal 
1.5 Correspondance 

 

 BLOC 2 : DÉCISION 
 2.1 Grille-matières 2018-2019 
 2.2  Autorisation de sortie Baobab 20 février 2018 
 2.3 Autorisation de sortie Les Septiques 23 mars 2018 
 2.4 Autorisation de sortie Polyvalente de Normandin 6e année 25 avril 2018 
 2.5 Autorisation de sortie Mon petit prince 7-8 mai 2018 
 2.6 Autorisation de sortie Atelier AIMER 16 mai 2018 
 2.7 COSP 
 2.8 Autorisation de sortie Économusée Bilodeau 2-3e année 
  

 BLOC 3 : INFORMATION 
3.1 Rapport de la direction 

3.1.1 Présence de parents aux bulletins de février 
3.1.2 Campagne de financement 
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3.1.3 Concours mathématique régional 22 mars 2018 
3.1.4 Organisation scolaire 2018-2019 
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 
 3.4 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 20 mars 2018 avec l’ajout suivant : 
 2.8 Autorisation de sortie Économusée Bilodeau 2-3e année 
            ADOPTÉ 
 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 30 janvier 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 30 janvier 2018 
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 30 janvier 2018.     
           ADOPTÉ 

 
1.4 Affaires découlant du procès-verbal 

Rien à ce point. 
 
1.5 Correspondance 

 Information sur la semaine québécoise des services de garde. 
 
 

BLOC 2 : DÉCISION 
 

2.1 Grille-matières 2018-2019 
 Madame Nadya Tremblay présente la grille-matières qui est la même pour Ste-Lucie et 
 Notre-Dame-de-Lourdes. Il y a un changement au préscolaire : ajout de périodes de musique. 
 

 Des membres ont des questionnements à propos de l’anglais intensif. Certains aimeraient 
 que ce projet soit considéré dans l’élaboration de la grille-matières.  

 
 ATTENDU l’article 86 de la Loi sur l’Instruction publique : 

« Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à 

option proposé par le directeur de l’école en s’assurant : 
  

1° de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus 
 dans les programmes d’études établis par le ministre; 

 2° (paragraphe abrogé); 
 3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique; 

CE-17/18-039 

CE-17/18-040 
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 ATTENDU la consultation menée auprès du personnel à ce sujet; 
 

En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Carolle Plourde QUE le conseil 
d’établissement de l’école Ste-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes approuve la grille-matières 
2018-2019 telle que présentée par la direction. 

   APPROUVÉ 
 
2.2. Autorisation de sortie Baobab 20 février 2018 
 Approbation rétroactive. Sortie pour les élèves de maternelle, 1re année et 2e année à la salle 
 de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine. 
 
 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 la sortie soit 
 approuvée. 

APPROUVÉ 
 
2.3 Autorisation de sortie Les Septiques 23 mars 2018 
 Sortie pour les élèves de 5-6e année à Normandin. Dans le cadre de la semaine des 
 transports scolaires. 
 
 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 la sortie soit approuvée. 
APPROUVÉ 

 
2.4 Autorisation de sortie Polyvalente de Normandin 6e année 25 avril 2018 
 Les élèves de 6e année se rendront visiter la Polyvalente de Normandin le 25 avril. 
 
 Considérant l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 

CE-17/18-042 
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 « 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 la sortie soit autorisée. 
  APPROUVÉ 

 
2.5 Autorisation de sortie Mon petit prince 7-8 mai 2018 
 Sortie pour les 3-4-5-6e année à la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine. Le 7 mai 
 pour Notre-Dame-de-Lourdes et le 8 mai pour Sainte-Lucie. 
 
 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 Plourde QUE la sortie soit approuvée. 
APPROUVÉ 

 
2.6 Autorisation de sortie Atelier AIMER 16 mai 2018 
 Sortie pour les 5-6e année à Normandin. Sur les relations saines et équitables. 
 
 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 Marie-Claude Parent QUE la sortie soit 
approuvée. 

APPROUVÉ 
 

2.7 COSP 
 Madame Nadya Tremblay fait la présentation des COSP au 3e cycle. 

CE-17/18-044 
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 Considérant l’article 461 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 
 « Le ministre peut, dans les domaines généraux de formation qu’il établit, prescrire des 
 activités ou contenus qui doivent être intégrés dans les service éducatifs dispensés aux 
 élèves... » 
 
 Considérant l’article 85 de la Loi sur l’Instruction publique qui stipule : 
 
 « Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de l’intégration, 
 dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités aux contenus prescrits par le 
 ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposés par le directeur de 
 l’école. » 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par Mme Rachel Ruest QUE les COSP au 3e cycle soit 
 approuvés. 

APPROUVÉ 
 
2.8 Autorisation de sortie Économusée Bilodeau 2-3e année 
 Les élèves de 2e et 3e année d’Albanel iront probablement visiter l’Économusée Bilodeau à 
 Normandin. La date est à déterminer. 
 
 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 la sortie soit 
 approuvée. 

APPROUVÉ 
 
 
BLOC 3 : INFORMATION 
 
3.1 Rapport de la direction 
 3.1.1 Présence parents aux bulletins de février 
  89% à Girardville 
  91% à Albanel 
 
 3.1.2 Campagne de financement 
  La feuille sera envoyée aux parents demain mercredi le 21 mars. Les commandes de  
  pains devront être retournées à l’école pour le mercredi 4 avril. La livraison se fera le  
  mardi 17 avril. 
 
 3.1.3 Concours mathématique régional 22 mars 2018 
  Nous avons 1 équipe dans chaque école qui y participera. 
  STL : Anaïs Martel et Sarah-Maud Bouchard 
  NDDL : Francis Tanguay et Félix Audet 
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 3.1.4 Organisation scolaire 2018-2019 
  Madame Nadya Tremblay présente les scénarios pour les deux écoles. 
 
 3.1.5 Activités 
  Madame Nadya Tremblay dresse la liste des activités vécues dans les deux écoles. 
   
3.2 Mot des représentants 
 3.2.1 Informations des enseignants 
  NDDL : Dégustation de fruits, patinage à la fin de l’étape 
  STL : Fondue au chocolat pour Pâques 

 
 3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
  - Présentation du Plan stratégique par le Directeur Général de la Commission scolaire. 
  - Formation offerte en avril pour les membres des C.E. – information à venir 
  - Congrès 1er juin 

 
 3.2.3 Informations du service de garde 
  Les services de garde des deux écoles participent au défi Tchin-tchin. 
 
 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 28 mars à 19h00. 
 - Le Grand défi Pierre Lavoie passera à Albanel le 15 juin. 
 
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 24 avril 2018 à Girardville. 
 
4.2 Levée de l’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Carolle Plourde QUE la séance du conseil d’établissement soit
 soit levée à 20h35. 
  ADOPTÉ 

  
  
 
 

  
Nathalie Potvin 
Présidente 

 

 
 
 

  
Nadya Tremblay 
Directrice 
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