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École Lestrat 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 

 
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue à la salle du personnel le mardi 2 novembre 2021 à 19 h 

 

 

 

Étaient présents (e) Étaient absents (e) 

 
Les représentants des parents: 

 

 Madame Claudia Lafrenière 

 Madame Gina Boudreau 

 Madame Valérie Vaillancourt 
 

 
Les représentants du personnel: 

 

 Madame Maryse Bernier 

 Madame Suzie Veilleux 

 Madame Katianna Cyr 

 Madame Marie-Êve Thériault 
 
Les représentants de la communauté: 
•  Madame Claudia Richard 

 
La directrice de l’école : 

 

 Madame Lolita Vigneault 
 

 
Les représentants des parents: 

 

 Madame Isabelle Chambers 
 

 
 

 
Les représentantes du personnel: 
 
 

 
 
 

Les représentants de la communauté: 
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Réunion régulière du conseil d’établissement 
Mardi 2 novembre 2021 à 19h00 

  
 

Projet d’ordre du jour 
  

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

2. Vérification de la procédure de convocation : Prise des présences et vérification du 
quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021 

5. Mandats et pouvoirs du conseil d’établissement 

6. Nomination à la présidence et de la vice-présidence 

7. Nomination des représentants de la communauté 

8. Sorties éducatives 

9. Dénonciation d’intérêt  

10. Calendrier des réunions 

11. Règles de régie interne 

12. Organisation scolaire 2021-2022 

13. Projet éducatif et plan de réussite 

14. Budgets 

15. Projet d’aide aux devoirs 

16. L’école en activité  

17. Affaires nouvelles   

18. Période de questions 

19. Levée de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

Résolution No. CÉ-21-22-01  Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par madame Claudia Lafrenière et il est résolu unanimement que l’ordre du 
jour soit adopté avec l’ajout des points suivants aux affaires nouvelles : 
 
17.1 Formation des membres du conseil d’établissement 
17.2 Code de vie numérique 
17.3 Tests rapides Covid 
17.4 Sécurité autour de l’école Lestrat 
17.5 Mesures d’urgence 
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-02     Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par madame  Suzie Veilleux et résolu unanimement que le procès-verbal de la 
réunion du 7 juin 2021 soit adopté tel que rédigé. 
    
 

Résolution No. CÉ-21-22-03 Nomination à la présidence et à la vice-présidence 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Claudia Lafrenière et résolu unanimement de nommer madame 
Valérie Vaillancourt à titre de présidente du conseil d’établissement de l’école Lestrat pour 
l’année 2021-2022.  
  
IL EST PROPOSÉ par madame  Gina Boudreau et résolu unanimement de nommer madame 
Claudia Lafrenière à titre de vice-présidente du conseil d’établissement de l’école Lestrat pour 
l’année 2021-2022.  
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-04 Nomination des représentants de la communauté 
 
IL EST PROPOSÉ par  madame Claudia Lafrenière et résolu unanimement de nommer madame 
Claudia Richard à titre de représentante de la communauté pour l’année 2021-2022.  
 
 

Résolution No. CÉ-21-22-05 Sorties éducatives 
 

IL EST PROPOSÉ  par madame Maryse Bernier et résolu unanimement que lorsque les 
enseignantes effectuent des sorties avec leurs élèves, soit pour des activités de prolongement 
de l’enseignement ou comme récompense aux élèves, elles devront s’assurer que les parents 
ont donné leur accord à la participation de leur enfant à l’activité et que le conseil 
d’établissement soit informé par la suite de la tenue de l’activité. Aussi, le conseil 
d’établissement approuve les changements d’horaire lors d’activités spéciales pourvu que les 
parents soient avisés  et que le service de garde ajuste son horaire en conséquence.  
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Résolution No. CÉ-21-22-06 Règles de régie interne 
 
IL EST PROPOSÉ  par madame Marie-Êve Thériault et résolu unanimement de réviser  les 
règles de régies internes pour l’année 2021-2022. 
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-07 Budget de l’école 
 
IL EST PROPOSÉ  par madame Valérie Vaillancourt et résolu unanimement que le budget de 
l’école pour l’année 2021-2022  soit adopté tel que présenté par la directrice. 
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-08 Budget du conseil d’établissement 
 
IL EST PROPOSÉ  par madame Valérie Vaillancourt et résolu unanimement que le budget du 
conseil d’établissement de l’école Lestrat pour l’année 2021-2022 soit adopté. Le budget a 
été fait avec les membres. 
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-09 Mesures dédiées et protégées 
 
Les membres du  conseil d’établissement de l’école Lestrat confirment que les ressources 
financières ont été  allouées par la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord dans le 
cadre des mesures 15103, 15012, 15023, 15125, 15029, 15186 et 15230. La directrice informe 
les membres des projets qui sont déjà débutés. 
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-10  Calendrier des réunions 
 
Les membres du conseil d’établissement de l’école Lestrat acceptent le calendrier des 
réunions proposé par la directrice. 
 
 
Résolution No. CÉ-21-22-11  Mesures d’urgence 
 
Madame Gina Boudreau se propose pour faire partie du comité des mesures d’urgence. 
 
 
  
Résolution No. CÉ-21-22-12  Levée de la réunion 
 
Il EST PROPOSÉ par Madame Gina Boudreau et résolu unanimement de lever l’assemblée à 
20h20. 
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Informations 

 
   
 
Mandats et pouvoirs du conseil d’établissement 

 Madame Lolita Vigneault remet aux membres du CÉ un document : Mandats et 
pouvoirs du conseil d’établissement 

 
 
 
Dénonciation d’intérêt 

 Les membres sont invités à s’assurer qu’ils sont en règle avec l’article 70 de la LIP.  
 
 
 
Calendrier des réunions 
Les membres conviennent des dates suivantes pour les réunions : 
 

 7 décembre 2021 
 15 février 2022 
 12 avril 2022 
 7 juin 2022 

 
À moins d’avis contraire, les réunions auront lieu à 19 h au salon du personnel.  
 
 
 
Organisation scolaire 2021-2022 

 Madame Lolita Vigneault présente l’organisation scolaire en place. 
 
 
 
Budget de réussite éducative, bibliothèque et MAO 

 La directrice informe les membres du CÉ des budgets pour 2020-2021. 
 
 
 
Projet d’aide aux devoirs 

 La directrice de l’école informe les membres du projet d’aide aux devoirs pour 2021-
2022. 
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L’école en activité 
La directrice de l’école informe les membres des activités suivantes : 
 

 Rentrée scolaire 
 Assemblée générale  
 Activités parascolaires 
 Conseil d’élèves 
 Halloween 
 Semaine NON à l’intimidation 
 Fier de bien écrire son français 
 Librairie Côte-Nord 
 Photographe 
 Crosscountry 
 Projets à venir 

 
 
 
Affaires nouvelles 
 
17.1 Formation pour les membres du conseil d’établissement : Les membres ont reçu les 
informations pour la formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement. 
 
 
17.2 Code de vie numérique : La directrice dépose le code de vie numérique et informe les 
membres que celui-ci a été remis à tout le personnel et qu’il sera envoyé par courriel à tous 
les parents des élèves de l’école Lestrat. 
 
17.3 Tests rapides Covid : La directrice informe les membres des tests rapides Covid. 
 
17.4 Sécurité autour de l’école : La directrice informe les membres d’une rencontre avec  la 
Municipalité de Havre-Saint-Pierre et la Sûreté du Québec afin de convenir de nouvelles 
mesures pour la sécurité des élèves (pancarte de 30 km, pancarte de défense de stationner, 
plusieurs autres mesures ont été discutées). 
 
 
17.5 Mesures d’urgence : La directrice informe les membres du comité de mesures d’urgence. 
 
 
 
 
 
__________________________   __________________________________ 
   Lolita Vigneault, directrice     Valérie Vaillancourt, présidente 
        Claudia Lafrenière, vice-présidente 
 
 


