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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 lundi  3 février 2020 à 19 h 

 

 

 

Étaient présents (e) Étaient absents (e) 

 
Les représentants des parents: 

 

 Madame Catherine Meilleur 

 Madame Isabelle Massicotte 
 

 
Les représentants du personnel: 

 

 Madame Suzie Veilleux 

 Madame Nancy Cormier 

 Madame Marie-Êve Thériault 
 

 

Les représentants de la communauté: 
 

 
 

La directrice de l’école : 
 

 Madame Lolita Vigneault 
 
 
 
 

 

 
Les représentants des parents: 
 

 Madame Kania Arseneault 
 

 
 

Les représentants du personnel: 
 

 

 Madame Sonia Coquelin 
 
 

 
 
 
Le représentant de la communauté: 

 
 

 Madame Claudia Richard 
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 Réunion régulière du conseil d’établissement 
Lundi 3 février 2020, 19 h 00 

  

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 9 décembre 2019 

5. Projet éducatif et plan de réussite 

6. Mesures d’urgence 

7. Comité de parents 

8. L’école en activité 

9. Intimidation 

10. Journées pédagogiques flottantes  

11. Affaires nouvelles     

11.1. Nomination d’un parent remplaçant 

11.2.  _____________________________________________________ 

11.3.  _____________________________________________________  

12. Période de questions 

13.  Levée de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

 

Résolution No. CÉ-1920-15  Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Êve Thériault et il est résolu unanimement que l’ordre du 
jour soit adopté avec l’ajout des points suivants : 
 
11.1 Nomination d’un parent remplaçant 
11.2 Gestion des médicaments 
 
 
Résolution No. CÉ-1920-16  Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 

2019 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Massicotte et résolu unanimement que le procès-verbal 
de la réunion du 9 décembre soit adopté tel que rédigé. 
    
 

 
Résolution No. CÉ-1920-17  Mesures d’urgence 
 
Madame Isabelle Massicotte  propose, madame Catherine Meilleur comme parent pour 
siéger  sur le comité des mesures d’urgence. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Résolution No. CÉ-1920-18  Nomination d’un parent en remplacement 
 
Madame Catherine Meilleur propose madame Gina Boudreau sur le conseil d’établissement 
en remplacement de madame Jessika Marceau pour la fin de son mandat.  Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Résolution No. CÉ-1920-19 Levée de la réunion 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Isabele Massicotte et résolu unanimement de lever l’assemblée 
à 19h40. 
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Informations 
 
 

Projet éducatif  
La directrice informe les membres que le projet éducatif se poursuit. 
 

Comité de parents 
Madame Catherine Meilleur informe les membres de la dernière réunion du comité de 
parents. 
 

L’école en activité 
La directrice de l’école informe les membres des activités suivantes : 
 Expo-sciences : Mgr-Labrie, les classes vont aller visiter l’expo-sciences la journée du mercredi 

12 février 2020 

 Défi sans écran : semaine du 10 février 2020 

 Défi moi j’croque : 23 au 27 mars 2020 

Journée (couleur), atelier avec le centre de santé dans chacun des niveaux (Collation pour la 
maison) 

Dégustation de fruits et légumes et paniers de fruits/légumes à faire tirer par classe. 

 Éducation à la sexualité : Ateliers donnés par Annie Rochette 

3e année : 15 janvier 2020 : Agressions sexuelles 

4e année :  15 janvier 2020 : Stéréotypes et normes sociales 

3e cycle :  29 janvier 2020 et 18 mars 2020 : Puberté et sexualité (2 ateliers par classe) 

 Programme préventif sur le port du sac à dos : Annie Rochette (avril) 

 Journée neige : 26 février 2020 

 Pédagogique de formation : ½ : 20 janvier 2020 et 16 mars 2020 en AM Perfectionnement : Les 
comportements, ça s’apprend, 10 février en AM (Robotique) 

 Neuropsychologue : 3 février 2020 au 18 février 2020 

 La culture à l’école : Monsieur Bellegarde 12-13 et 14 mai 2020 

 Remise des bulletins : mercredi 18 mars à partir de 15h30 

 Corridor actif : Minganie en forme 

 Atelier sur la gestion du stress : jeudi 16 et mercredi 17 avril 2020 

 Carnaval : 3 au 7 février (activités, radio pour promotion…) 

 Atelier sur l’intimidation avec monsieur Samuel Bricault (vendredi 17 janvier 2020 : Très 
apprécié. 
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Intimidation 
La directrice informe que monsieur Samuel Bricault est venu donner un atelier le vendredi 17 
janvier 2020.  Elle informe que le sondage sur l’intimidation est à venir. 
 

Journées pédagogiques flottantes 
La directrice informe qu’il y a 3 journées pédagogiques flottantes : 
 
20 janvier 2020 : ½ journée de perfectionnement : Les comportements, ça s’apprend. 
10 février : ½ journée de perfectionnement : Les comportements, ça s’apprend. 
16 mars : ½ journée de perfectionnement : La robotique 
 
Il reste ½ journée de perfectionnement et une journée discrétion école. 
 

Affaires nouvelles 
La directrice  remet le document des règles de gestion relative à la distribution de 
médicaments aux élèves fréquentant les écoles de niveau primaire et secondaire. 
 
 
 
 

 
 
 
  
__________________________   ________________________________ 
   Lolita Vigneault, directrice            Catherine Meilleur, présidente  

 
 


