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Mot de la présidente ou du président 

  

Au nom de tous les membres du conseil d’établissement de l’école Lestrat, c'est avec 

plaisir que je vous transmets le rapport annuel 2021-22 qui résume nos activités de la 

dernière année scolaire.   

Bien que cette dernière année fût encore un peu bousculée par la pandémie, le conseil a 

continué à travailler sur les dossiers décrits dans ce rapport afin de maintenir 

l’amélioration continue des services offerts à nos enfants, et ce, malgré les diverses 

contraintes qui ont été imposées en réponse à cette crise.   

Je tiens à souligner le travail de chacun des membres de l’équipe de l’école Lestrat. 

Chacun d’entre vous a contribué à soutenir le développement et le bien-être des enfants 

en leur offrant un milieu sécuritaire et stimulant malgré toute la logistique et les défis 

liés à la pandémie.  Je vous remercie pour votre dévouement et pour votre excellent 

travail auprès des élèves.   

 

Rappelons que la mission de la direction, des enseignants, du personnel de soutien, des 

professionnels, des bénévoles et des membres du conseil d’établissement est la même : 

travailler ensemble pour assurer une instruction de qualité dans un environnement social 

qui promeut des règles de vie exemplaires et de saines habitudes aux élèves.  Dans ce 

même but, sachez que le conseil d’établissement est toujours ouvert à recevoir vos 

suggestions et commentaires pour apporter des améliorations dans ces volets.   

 

Je souhaite aussi remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur 

engagement, leur implication et leur efficacité lors des séances qui ont eu lieu cette 

année.  Ce fut un plaisir pour moi d’apprendre auprès de vous.   

 

Valérie Vaillancourt 

Présidente du conseil d’établissement de l’école Lestrat 
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Présentation du conseil d’établissement 

Liste des membres du conseil d’établissement 

Nom et prénom Titre 

Vaillancourt, Valérie Parent / présidente 

Lafrenière, Claudia Parent / vice-présidente 

Boudreau, Gina Parent 

Chambers, Isabelle Parent 

Thériault, Marie-Ève Représentante du personnel de soutien 

Bernier, Maryse Enseignante 

Cyr, Katianna Enseignante 

Veilleux, Suzie Enseignante 

Richard, Claudia Représentante de la communauté 

Vigneault, Lolita Directrice 

 

Bilan des activités du conseil d’établissement 

Calendrier des séances  

Date Type de séances (ordinaire, extraordinaire, etc.) 

2 novembre 2021 Réunion ordinaire 

7 décembre 2021 Réunion ordinaire 

15 février 2022 Réunion ordinaire 

12 avril 2022 Réunion ordinaire 

7 juin 2022 Réunion ordinaire 
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Activités réalisées et décisions prises 

Sujets traités Dates Actions 
réalisées (Adopté, 

approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif  3 juin 2019 Adoptée 
Un point est toujours 

à l’ordre du jour 

Adoption du plan de lutte 
contre l’intimidation et la 
violence 

10 décembre 
2012 

Adoptée 
La dernière mise à 

jour date du 2 
novembre 2020 

Approbation des règles de 
conduite et des mesures de 
sécurité  

 7 juin 2022 Approuvée 
Les règles de conduite 

sont dans l’agenda 
des élèves. 

Approbation des contributions 
financières exigées 

  
Aucune contribution 

financière n’est exigée 

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lequel l’élève 
écrit, dessine ou découpe 

7 juin 2022 Adoptée 
Un montant de 

105,00$ maximum 
pour les documents 

Approbation de la liste du 
matériel d’usage personnel 

7 juin 2022 Approuvée 
Liste faite par les 

enseignants 

Adoption des règles de 
fonctionnement des services 
de garde 

  Ne s’applique pas 

Avis auprès des directions 
d’établissement (pouvoir 
d’initiative) 

  Ne s’applique pas 

Formation de comité (ex : 
sous-comité, sur un sujet 
particulier) 

2 novembre 
2021 

Élection d’un 
parent 

1 parent sur le comité 
de mesures d’urgence 

Consultation sur la 
modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement 

  Ne s’applique pas 

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

  Ne s’applique pas 

Information aux parents et à la 
communauté des services 
offerts et leur qualité 

  Ne s’applique pas 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

  Ne s’applique pas 
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Sujets traités Dates Actions 
réalisées (Adopté, 

approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime 
pédagogique 

7 juin 2022 Approuvée  

Consultation sur le choix des 
manuels scolaires et du 
matériel didactique, et des 
modalités de communications 
ayant pour but de renseigner 
les parents sur le 
cheminement de leur enfant 

7 juin 2022 
Consultation et 

information 

Les membres du CE 
ont été informés des 

changements 

Approbation de l’orientation 
générale en vue de 
l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et 
des contenus des programmes 
d’étude 

  Ne s’applique pas 

Approbation des conditions et 
modalités de l’intégration des 
activités ou contenus prescrits 
par le ministère (Ex : éducation 
à la sexualité, cosp) 

7 juin 2022 Approuvée  

Approbation du temps alloué à 
chaque matière (Grilles-
matières) 

7 juin 2022 Approuvée  

Approbation des activités 
éducatives nécessitant un 
changement (hors horaire ou 
hors école) 

2 novembre 
2021 

7 juin 2022 
Approuvée 

Les membres du CE 
approuvent les 
changements 

d’horaire lors des 
activités spéciales 

pourvu que les 
parents soient avisés. 
Horaire de fin d’année 
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Sujets traités Dates Actions 
réalisées (Adopté, 

approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation de la mise en 
œuvre des programmes de 
services complémentaires et 
particuliers 

2 novembre 
2021 

Approuvée 

Mesure 15021 budget 
pour une 

technicienne en loisir. 
Les membres sont 

informés qu’il y a un 
service d’aide aux 

devoirs, 
d’orthopédagogie, de 

francisation et 
d’orthophonie 

Consultation des parents   Ne s’applique pas 

Consultation obligatoire des 
élèves ou d’un groupe d’élèves 

  
Le conseil d’élèves 
consulte les élèves. 

Pouvoirs lies aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (activités 
parascolaires) 

2 novembre 
2021 

Information 
Les membres sont 

informés des activités 
parascolaires. 

Consultation de contrat avec 
une personne ou un organisme 

  Ne s’applique pas 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant 
l’utilisation des locaux et 
immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

7 juin 2022 

Entente entre le 
Centre de services 
et la municipalité. 

Plan triennal 
déposé 

 

Sollicitation ou réception de 
sommes d’argent (Fonds à 
destination spéciale) 

 Information 

Don de 1000,00$ de 
l’armée pour 
utilisation du 

gymnase (animation). 
Les élèves de la 6e 

année ont reçu 
plusieurs 

commandites pour 
l’organisation de leur 

bal de fin d’année. 
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Sujets traités Dates Actions 
réalisées (Adopté, 

approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 

s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Adoption du budget annuel 
2 novembre 

2021 
Adoptée  

Résolution concernant les 
mesures dédiées 

2 novembre 
2021 

 
Résolution  

CÉ-21-22-09 

Autres activités réalisées (Ex : consultation, informations, projets spéciaux, etc.) 

    

    

Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chaque année comprend son lot de réussite et de défi et celle 

de 2021-2022 ne fait pas exception à cette règle. Le contexte de pandémie lui a donné une couleur bien à elle. 

La vie scolaire des élèves a été bousculée, les objectifs ont parfois été reconsidérés, mais ce que nous devons 

retenir, c’est toute cette mobilisation autour des élèves, vos enfants, qui a été faite pour leur permettre de 

cheminer et d’atteindre leur plein potentiel. Malgré la situation de la pandémie, l’école Lestrat a continué d’offrir 

aux élèves un environnement sécuritaire, enrichissant, stimulant et bienveillant.  

Tout au long de l’année, les élèves ont bénéficié d’activités organisées par le conseil d’élèves sous la supervision 

de madame Marie-Ève Thériault : les Méritas, les journées thématiques, les journées hivernales, le courrier du 

cœur, Lestrat en action, un projet initié par le conseil d’élèves de cette année qui a fait briller l’école et ses élèves! 

Bravo au conseil d’élèves. Les élèves ont aussi participé à des activités et des projets organisés par le personnel 

de l’école : Fier de bien écrire son français, la semaine de la lecture, etc. Tous nos élèves ont eu la chance 

d’assister à des spectacles à la salle de diffusion de la Shed-à-Morue, de participer un atelier avec Claude Cormier, 

chanteur, compositeur et interprète, des ateliers sur le stress, sur l’éducation à la sexualité, atelier cinq épices, 

etc.  Les élèves ont eu le privilège d’aller faire une visite sur l’île au Marteau.  Plusieurs activités en collaboration 

avec des partenaires de la communauté ont eu lieu : Club Optimiste, CISSS, Parcs Canada, Centre d’Action 

Bénévole, la caisse populaire Desjardins, etc. Plusieurs activités parascolaires sont offertes aux élèves.  

Le personnel de l’école Lestrat a à cœur le bien-être des élèves. 

Les échanges entre les membres du conseil d’établissement se font dans le respect et sont enrichissants. Un 

climat de confiance règne.  Le conseil d’établissement est très satisfait du fonctionnement du comité et remercie 

chacun des membres.  

Le conseil d’établissement s’est très bien acquitté de ses rôles et mandats confiés durant l’année scolaire 2021-

2022. 



2021-2022 

Annexes 


