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École Lestrat 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 

 
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le lundi 7 juin 2022  à 19h  

 

 

 

Étaient présents (e) Étaient absents (e) 

 
Les représentants des parents: 

 

• Madame Gina Boudreau 

• Madame Valérie Vaillancourt 

• Madame Isabelle Chambers 
 
 

 
 
 

Les représentants du personnel: 
 

• Madame Suzie Veilleux 

• Madame Maryse Bernier 

• Madame Marie-Êve Thériault 

• Madame Katianna Cyr 
 
 

 

Les représentants de la communauté: 
 

• Madame Claudia Richard 
 
 
La directrice de l’école : 

 

• Madame Lolita Vigneault 
 
 
 
 

 

 
Les représentants des parents: 
 
• Madame Claudia Lafrenière 
 
 
 
 
 
 

 
Les représentants du personnel: 

 
 
 
 

 

 

 
 

Le représentant de la communauté: 
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 Réunion régulière du conseil d’établissement 
Mardi 7 juin 2022 à 19h 

  
 

Projet d’ordre du jour 

  
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

2. Vérification de la procédure de convocation 

- Prise des présences 

 - Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022 

5. Budget CÉ 

6. Projet éducatif et plan de réussite, évaluation des résultats du plan de lutte contre l’intimidation 
et la violence 

7. Intimidation 

8. Organisation scolaire 2022-2023 

9. Répartition du temps par matière 

10. Liste de matériel que l’élève doit avoir à sa disposition 

11. Matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

12. Horaire de fin d’année 

13. Travaux d’été 

14. Rapport annuel des activités du conseil d’établissement  

15. L’école en activité 

16. Affaires nouvelles 

16.1. Plan triennal 

16.2.   

17. Période de questions 

18.  Levée de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

 

Résolution No. CÉ2122-23  Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Veilleux et il est résolu unanimement que l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout suivant : 
 
16.1 Plan triennal 
16.2  Modification à l’horaire 6e année 
16.3 Règles de conduite 2022-2023 
16.4 Planification COSP et éducation à la sexualité 2022-23 
16.5 Normes et modalités 2022-2023 
 
 
Résolution No. CÉ2122-24  Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 

2022 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Êve Thériault et résolu unanimement que le procès-
verbal de la réunion du 12 avril 2022 soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Résolution No. CÉ2122-25  Répartition du temps d’enseignement 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Vigneault et résolu unanimement que la répartition du  
temps d’enseignement proposée par la directrice de l’école soit approuvée. 
 
 
 
Résolution No. CÉ2122-26 Liste du matériel autre que le matériel didactique que 

l’enfant doit avoir à sa disposition (crayons, colle, règles 
et autres objets de même nature).  

 
IL EST PROPOSÉ par madame Gina Boudreau et résolu unanimement d’approuver la liste du 
matériel autre que le matériel didactique que l’enfant doit avoir à sa disposition (crayons, 
colle, règles et autres objets de même nature) pour l’année scolaire 2021-2022 telle que 
proposée par la directrice de l’école Lestrat.  
 
 
 
Résolution No. CÉ2122-27  Matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Vaillancourt et résolu unanimement qu’un montant 
maximum  de 105,00$  soit exigible des parents pour le matériel dans lequel l’élève écrit, 
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dessine ou découpe, en 2021-2022. Ces montants n’incluent pas le matériel autre que le 
matériel didactique que l’enfant doit avoir à sa disposition (crayons, colle, règles et autres 
objets de même nature).  
 
 
Résolution No. CÉ2122-28  Horaire de fin d’année 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Maryse Bernier et résolu unanimement que l’horaire de fin 
d’année 2021-2022 proposée par la directrice de l’école soit approuvé. 

 
 
 
Résolution No. CÉ2122-29 Rapport annuel des activités du conseil d’établissement, 

évaluation du projet éducatif et le plan de réussite et le 
plan de lutte pour contrer et traiter la violence 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Maryse Bernier et résolu unanimement d’adopter le rapport 
annuel 2021-2022 du conseil d’établissement de l’école Lestrat, l’évaluation des résultats de 
l’école au regard du plan de lutte contre l’intimidation et la violence, ainsi que l’évaluation du 
projet éducatif. 
 
 
Résolution No. CÉ2122-30  Normes et modalités 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Vaillancourt et résolu unanimement d’approuver les 
normes et modalités proposées par la direction. 
 
 
Résolution No. CÉ2122-31  Règles de conduite 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Maryse Bernier et résolu unanimement d’approuver les règles 
de conduite proposées par la direction. 
 
Résolution No. CÉ2122-32  Planification éducation à la sexualité et COSP 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Maryse Bernier et résolu unanimement d’approuver les 
planifications de l’éducation à la sexualité et les COSP déposées par la direction. 
 
 
Résolution No. CÉ2122-33 Levée de la réunion 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Isabelle Chambers et résolu unanimement de lever de la séance 
à 20h20. 
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Informations 
 
 
Budget CÉ (Suivi) 
La directrice présente le suivi du budget.  
 
Comité de parents 
Madame Gina Boudreau informe les membres de la dernière réunion. 
 
L’école en activité 
La directrice de l’école informe les membres des activités suivantes : 
 

Exposé du dossier  

• Activités de fin d’année par classe :  10h00 à 13h00. Méritas et jeux 

• Rencontre de madame Nadine Thériault et monsieur Alain Barriault pour parler de 
l’école secondaire. Rallye et intégration pour les élèves de la 6e année 

• Primaire : Rencontre entre enseignants à planifier, intégration d’une journée à venir  

• Semaine de la lecture : Semaine 13 juin 2022 

• L’art de s’exprimer 

• Histoire de saumons : les 3 classes de la 4e année (Aquarium dans 2 classes), 14 juin 

• Ateliers sur le stress (toutes les classes avec Annie Rochette et Karine Cyr) 

• Atelier avec Claude Cormier (Coûts la culture à l’école): les élèves ont adoré. Atelier 
très intéressant 

• Tournoi de volley-ball durant les récréations (Suzie) 

• Piscine avec 2 classes pour prix (13 mai 2022 en PM) : Portes de Noël 

• Piscine avec les élèves qui ont reçu un méritas à la 2e étape (16 mai) (choix de 
privilèges) 

• Îles avec Parcs-Canada : mercredi 15 juin (5e et 6e année) et jeudi 16 juin (3e et 4e. 
Budget : La culture à l’école 

• Salle de diffusion la  Shed à morue : La culture à l’école (coûts) :  
- 12 novembre 21 : 3e et 4e année : Pixel d’étoile 
- 30 novembre 21 : 3e et 4e année : Brotipo 
- 27 avril 22 : 5e et 6e année : Je suis William 
- 26 mai 22 (tous) : Celle qui marche loin 

• Planification des ateliers avec la Sûreté du Québec pour l’an prochain 

• Soirée remise de diplôme 6e année 

• 14 juin : Journée Syndrome de Gilles de la Tourette 
 
 
Organisation scolaire 2022-2023  
La directrice informe les membres que l’organisation proposée au niveau des enseignants a 
été acceptée. 
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Travaux d’été 2022  
La directrice informe les membres des travaux pour l’école Lestrat. 
 
Affaires nouvelles : 
La directrice dépose le plan triennal 2022-2025. 
 
Modification à l’horaire 
La directrice informe du choix de la modification à l’horaire pour la journée du 22 juin pour les 
élèves de la 6e année qui a été choisie par les enseignants et qui avait été approuvée par les 
membres par courriel. 
 
 
 
__________________________   __________________________________ 
Lolita Vigneault, directrice     Valérie Vaillancourt, présidente 
        Claudia Lafrenière Vice-présidente 
 
   
 
 
 


