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École Lestrat 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 

 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue dans la grande salle le mardi  12 avril 2022 à 19 h  

 

 

 

Étaient présents (e) Étaient absents (e) 

 
Les représentants des parents: 

 

• Madame Gina Boudreau 

• Madame Claudia Lafrenière 
 
 

 
 
 

Les représentants du personnel: 
 

• Madame Suzie Veilleux 

• Madame Katianna Cyr 

• Madame Marie-Êve Thériault 

• Madame Marye Bernier 
 
 
 

Les représentants de la communauté: 

• Madame Claudia Richard 
 

 
La directrice de l’école : 

 

• Madame Lolita Vigneault 
 

 
Les représentants des parents: 
 

• Madame Isabelle Chambers 

• Madame Valérie Vaillancourt 
 
 
 
 

 
Les représentants du personnel: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les représentants de la communauté: 
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Réunion régulière du conseil d’établissement 
Mardi 12 avril 2022, 19 h 

  
 

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 15 février 2022 

5. Projet éducatif et plan de réussite 

6. Comité de parents 

7. Intimidation 

8. L’école en activité 

9. Informations  

9.1. Prévision de la clientèle 

9.2. Projet d’organisation scolaire 2022-2023 

9.3. Épreuves de fin d’année 

9.4. Calendrier scolaire 2022-2023 

10. Journées pédagogiques flottantes 

11. Affaires nouvelles     

11.1. ______________________________________________________  

11.2.  _____________________________________________________ 

11.3.  _____________________________________________________  

12. Période de questions 

13. Levée de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

 

Résolution No. CÉ-2122-20  Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par madame Gina Boudreau et il est résolu unanimement que l’ordre du jour 
soit adopté. 
 
 
 
Résolution No. CÉ-2122-21  Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 

2022 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Veilleux et résolu unanimement que le procès-verbal de la 
réunion du 15 février 2022 soit adopté tel que rédigé. 
 

 
Résolution No. CÉ-2122-22 Levée de la réunion 
 
Il EST PROPOSÉ par madame Maryse Bernier et résolu unanimement de lever l’assemblée à 
19h41. 
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Informations 
 
 
Comité de parents 
Madame Lolita Vigneault, directrice, informe les membres que le point comité de parents ne 
serait plus à l’ordre du jour du conseil d’établissement. Elle informe les membres que le  
mandat du comité de parents est de donner leur avis au Centre de services scolaire sur les 
différents enjeux liés à chacun des comités. 
 
 
Intimidation 
Madame Vigneault informe le CE qu’elle espère être en mesure de faire les rencontres 
d’élèves au sujet de l’intimidation dans les prochaines semaines, si la situation lui permet. 
  
L’école en activité 
La directrice de l’école informe les membres des activités suivantes : 
 

➢ Défi moi j’croque : semaine du 21 mars, 3 collations, atelier 5 épices avec le CISSS, 
tirage  

➢ Semaine de la lecture : Semaine du 13 juin 
➢ L’art de s’exprimer :  Finale école :  semaine du 9 mai 2022  

    Shed à morue : Mercredi 11 mai 2022 
➢ Soccer Max : à valider, aucune nouvelle pour le moment. 
➢ Activité avec le centre d’action bénévole sur le bénévolat avec les élèves de la 4e 

année. Cela va se faire.  
➢ Atelier sur l’Anxiété  (6 classes ) : Avec  Les productions UPENDO ( par internet). Entre 

le 2 mai et le 13 mai. 
➢ Semaine de la persévérance scolaire : Projet dans les classes, visioconférence de 

monsieur Duvernay Tardif. 
➢ Passage primaire / secondaire : Rencontre avec Nadine T et Alain B, journée 

d’intégration et rallye. 
➢ Journée de l’autisme : Journée du bleu, capsules d’information 
➢ Journée de la trisomie 21 : Activité des bas dépareillés, vidéo sur facebook. 
➢ Atelier sur la gestion du stress : Annie Rochette et Karine Cyr 4-13-14 avril 
➢ Atelier sur les différences : Annie Rochette et Karine Cyr : 12 mai (6e année) 
➢ Atelier 2 sur la sexualité : 20-21 et 22 avril 
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Informations 

➢ Prévision de la clientèle : 172 élèves 

➢ Projet d’organisation est déposé au Centre de services et la rencontre est faite.  

➢ Épreuves de fin d’année :  

Date : 

Français lecture  6e année : 31 mai 2022 

Français écriture 6e année : 1 et 2 juin 2022 

Math 6e année : 7-8-9 juin 2022 

 

Français lecture 4e année : 2 juin 2022 

Français écriture 4e année : 7-8-9 juin 2022 

 

➢ Calendrier scolaire : Dépôt de document 
 
 
Journées pédagogiques 
Madame Vigneault informe les membres des journées pédagogiques : 
 

• 6 décembre 2021 :       Intempérie ½ tempête (AM) 

• 18 février 2022          Intempérie 1 tempête  

• 23 février 2022          Intempérie 1 Tempête 

• 25 avril 2022                 AM 
 
 
3 journées pédagogiques flottantes : 2 perfectionnements et 1 discrétion école 
 

• 28 janvier 2022 : Discrétion école 

• Vendredi 6 mai 2022 :  Perfectionnement 

• Vendredi 10 juin 2022 :  Perfectionnement 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________________ 
Lolita Vigneault, directrice     Valérie Vaillancourt, présidente ou 
        Claudia Lafrenière, vice-présidente 
 
 
 
 
 


