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SÉANCE ORDINAIRE DU 27 novembre 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 sise au 604, de la Fabrique à Girardville, ce mardi, 27 
novembre 2018, à 19 heures, et à laquelle sont présents : 

 
Mmes Nathalie Potvin, Vanessa Goudreault, Nadia Dion, Julie Tremblay, Joannie Larouche, Marie-
Claude Parent, Analie Bergeron, Myriam Tremblay, Sonia Boivin, Cindy Gobeil, Annick Tremblay, 
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 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 23 octobre 2018 
1.4 Correspondance 

 

 BLOC 2 : DÉCISION 
 2.1 Activités de Noël – modification à l’horaire 
 2.2  Normes et modalités 
 2.3 Plan de lutte violence et intimidation 
 2.4 Mesures décentralisées 
  

 BLOC 3 : INFORMATION 
3.1 Rapport de la direction 

3.1.1 Budget 
3.1.2 Présences des parents à la remise des bulletins 
3.1.3 Contribution de l’école à la « Guignolée 2018 » + Projet PPO 
3.1.4 Activités 
3.1.5 Projet éducatif 

 3.2 Mot des représentants  
3.2.1 Informations des enseignants  
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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 Photos scolaires 
  3.3.2 Membres du C.E. 
 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 Annick Tremblay QUE le conseil 
 d’établissement adopte l’ordre du jour pour la séance du 27 novembre 2018 avec les ajouts 
 suivants : 
  2.4 Mesures décentralisées 
  3.3.1 Photos scolaires 
  3.3.2 Membres du C.E. 
            ADOPTÉ 
 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 23 octobre 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 23 octobre 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 23 octobre 2018.   
           ADOPTÉ 

 
1.4 Correspondance 

Rien à ce point. 
 
 

BLOC 2 : DÉCISION 
 

2.1 Activités de Noël – modification à l’horaire 
 À Girardville, il y aura un horaire continu le vendredi 21 décembre. Un brunch aura lieu lors 
 de cette journée. 
 
 À Albanel, il y aura un horaire continu le jeudi 20 décembre et une journée pédagogique le 
 vendredi 21 décembre. Les activités pour le jeudi ne sont pas encore déterminées. 
 
 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 

CE-18/19-024 

CE-18/19-025 
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 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 Julie Tremblay et RÉSOLU unanimement 
QUE les propositions d’horaire pour Noël soit approuvées. 

APPROUVÉ 
 
2.2. 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 2018-2019 pour les deux établissements. 

 
  
 IL EST PROPOSÉ par Mme Vanessa Goudreault QUE le conseil d’établissement adopte les 
 normes et modalités telles que présentées par la directrice. 

   ADOPTÉ 
 

 
2.3 Plan de lutte violence et 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. 
 
 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 Mme Annick Tremblay 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 
 
2.4 Mesures décentralisées 

La mesure 15025 (Partir du bon pied) a été présentée et expliquée aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
La direction confirme que les ressources financières allouées par la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets dans le cadre de la mesure 15025 ont été reçues et seront utilisées 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 en mettant en place les moyens 
suivants : 
 

 Soutien TES maternelle 1 journée par semaine dans les deux   

    établissements;  

 Soutien d’une enseignante-orthopédagogue temps plein en classe de  

    première année séparé également dans les deux établissements jusqu’à 

    écoulement de la mesure.  

CE-18/19-026 

CE-18/19-027 

CE-18/19-028 
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Pour la mesure 15025, la somme reçue était de 58 935.00 $ et la somme qu’il est prévu de 
dépenser est de 58 935.00$. 
 
La mesure 15027 (Coup de pouce de la 2e à la 6e année primaire) a été présentée et 
expliquée aux membres du conseil d’établissement. 
 
La direction confirme que les ressources financières allouées par la Commission scolaire du 
Pays-des Bleuets dans le cadre de la mesure 15027 ont été reçues et seront utilisées 
conformément aux Règles budgétaires de fonctionnement des commissions scolaires pour 
l’année scolaire 2018-2019 en mettant en place les moyens suivants : 
 

 Soutien TES en classe de la 2e à la 6e année. 

Pour la mesure 15027, la somme reçue était de 24 658.00$ et la somme qu’il est prévu de 

dépenser est de 15 000.00$. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sonia Boivin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les mesures 15025-15027 (Partir du bon pied et Coup de pouce au primaire), au 
montant de 58 932.00$ et de 24 658.00$ pour laquelle l’école a engagé une somme de 
16 028.00$ pour : soutien technique en maternelle – enseignante-orthopédagogue en 
première année et soutien TES soient soit adoptées telles que présentées.  

   APPROUVÉ 
 
 
BLOC 3 : INFORMATION 
 
3.1 Rapport de la direction 
 3.1.1 Budget 
  Présentation et explication de certaines dépenses et des mesures pour les deux écoles. 
 
 3.1.2 Présences des parents à la remise des bulletins 
  STL : 94% 
  NDDL : 93%  
 
 3.1.3 Contribution de l’école à la « Guignolée 2018 » + Projet PPO 
  Du 1er au 19 décembre. 
  Projet personnel d’orientation de la Polyvalente de Normandin : Cueillette de jouets. 
 
 3.1.4 Activités 
  Mme Nadya Tremblay fait la liste des activités vécues dans les deux écoles. 
 
 3.1.5 Projet éducatif 
  Madame Nadya Tremblay fait un suivi sur le projet éducatif. Retour sur la rencontre du  
  13 novembre avec l’ensemble du personnel après le lancement du PEVR. Dévoilement 
  des valeurs, du but et de la vision de l’école. 
  
  
3.2 Mot des représentants 
 3.2.1 Informations des enseignants 
  - Belles rencontres de bulletins 
  - Les élèves de Ste-Lucie préparent des décorations pour la bibliothèque municipale  
   d’Albanel. 
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 3.2.2 Informations de la déléguée au comité de parents 
  Rien de spécial pour le moment. Prochaine réunion le 3 décembre. 

 
 3.2.3 Informations du service de garde 
  Albanel 

 Pédagogique du 10 décembre prête. 

 21 décembre : Pyjama et film de Noël. 

 Le parascolaire tire à sa fin. 

 Pour la deuxième partie de l’année, il n’y aura pas d’inscriptions aux activités 
parascolaires. Chacune des éducatrices va quand même faire des activités le midi 
mais avec son groupe. Il y aura probablement juste la danse qui se poursuivra 
comme parascolaire. 

Girardville 

 Le spectacle sera présenté dans les environs du 12 décembre. 
 
 3.2.4 Informations de la Commission scolaire 

 Mme Blanche-Yvonne Potvin est absente. 
 
 
3.3 Questions diverses 
 3.3.1 Photos scolaires 
  Mme Nathalie Potvin nous fait part de l’insatisfaction de certains parents face aux photos 
  scolaires de l’école Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
 3.3.2 Membres du C.E. 
  Mme Annick Tremblay soumet un questionnement face à la composition du conseil  
  d’établissement. 
 
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 janvier 2019 à Albanel. 
 
4.2 Levée de l’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Annick Tremblay QUE la séance du conseil d’établissement soit 
 levée à 20h15. 
  ADOPTÉ 

 

  
  
 

  
Nathalie Potvin 
Présidente 

 

 
 
 

  
Nadya Tremblay 
Directrice 
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