École Lestrat
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord
Havre-Saint-Pierre
Rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019
Loi sur l’instruction publique, article 82
«Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en
transmet une copie à la commission scolaire.»
Composition du conseil d’établissement :
Pour l’année 2018-2019, le conseil d’établissement de l’école Lestrat était composé des personnes
suivantes :
4 représentant(e)s des parents :

Madame Sara Richard, présidente
Madame, Sylvie Bolduc, vice-présidente
Madame Isabelle Massicotte
Madame Jessika Marceau

4 représentant(e)s du personnel :

Madame Katianna Cyr, enseignante
Madame Sonia Coquelin, enseignante
Madame Brenda Cormier, enseignante
Madame Zakielle Gagné remplacée par
Myriam Tremblay, personnel de soutien

Représentante de la communauté :

Madame Claudia Richard

Direction d’école :

Madame Lolita Vigneault

Réunions :
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 18 septembre 2018 à 19 h 00.
Le conseil d’établissement a tenu cinq réunions régulières, aux dates suivantes, et une consultation par
courriel.







29 octobre 2018
10 décembre 2018
4 février 2019
15 avril 2019
3 juin 2019

Les points suivants ont été traités :









































Règle de régie interne;
Organisation scolaire 2018-2019 et 2019-2020;
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
Projet éducatif et plan de réussite, Stratégie d’intervention agir autrement (SIAA);
Budget de l’école;
Budget de réussite éducative;
Budget du conseil d’établissement;
Convention de gestion;
Sorties éducatives;
Nomination d’un représentant de la communauté, nomination à la présidence et à la vice-présidence;
Mandats et pouvoirs du conseil d’établissement;
Dénonciation d’intérêt;
Projet d’aide aux devoirs;
Retour sur l’assemblée générale;
Photos scolaires;
Comité de parents;
Semaine des enseignants;
Souper de Noël pour les élèves;
L’école en activité;
Communication enseignants/parents;
Plan triennal de répartition des immeubles;
Liste du matériel que l’élève doit avoir à sa disposition;
Intimidation, protocole, journée non à l’intimidation, sondage, marche;
Calendrier 2019-2020;
Prévision de la clientèle 2019-2020;
Horaire de fin d’année;
Récréation de 20 minutes;
Horaire pour 2019-2020;
Travaux d’été et projets d’investissement;
Cour d’école;
Gymase;
Journées pédagogiques flottantes et de perfectionnement;
Épreuves de fin d’année;
Passage primaire-secondaire et passage Leventoux -Lestrat;
Calendrier des réunions;
Transport scolaire;
Rapport annuel des activités du conseil d’établissement;
Formation du personnel;
Mesure 30170 (Initiatives des établissements), mesure 15021 (Aide aux devoirs), mesure 15011
(Réussite des élèves en milieu défavorisé), mesure 15016 (Coup de pouce de la 2e à la 6e année);
 Éducation à la sexualité et COSP (Contenus en orientation scolaire et professionnelle);

 Politique de gestion contractuelle;
 FCPQ (Fédération du comité parents du Québec);
 À l’école, j’bouge au cube.

Les activités et les réalisations de l’école en 2018-2019 sont les suivantes :

Formation au personnel enseignant
 Accompagnement par les conseillers pédagogiques;
 Formation TNI;
 Formation monsieur Steve Masson;
Animation scolaire et projets pédagogiques
 Activités parascolaires (quilles, badminton, soccer, différents tournois;
patinage, informatique, fabrication de cartes);
 Fête de la rentrée;
 Fête d’Halloween;
 Fête de Noël et souper;
 Projet : Fier de bien écrire son français;
 Semaine de la lecture;
 Visite à Expo sciences à Mgr-Labrie;
 Voyage de 6e année;
 Art de s’exprimer en public (Club Optimiste);
 Atelier avec l’association forestière (4e année);
 Atelier avec chasse et pêche (5e année);
 Activités avec le Centre d’action bénévole;
 Remise de certificats et de cadeaux aux élèves méritants à chaque étape;
 Activités passage primaire-secondaire (6e année);
 Journée d’intégration au secondaire et rencontre de différents
intervenants;
 Places flexibles;
 Histoire de saumons;
 Projet de récupération des piles.
La culture à l’école
 Spectacle : Les Foutoukours;
 Spectacle : Ombres et lumières;
 Joseph Rondeau.

Projets de promotion de la lecture
 Semaine thématique : Semaine de la lecture;
 Lecture aux élèves (garderie, école Leventoux);















Activités sur le résumé de lecture;
Lecture et chocolat chaud;
Carnet de lecture : apprécier des œuvres littéraires;
Passeport lecture;
Visite de la Librairie Côte-Nord;
Coin de lecture;
Petit criticus;
Période de lecture quotidienne;
Lecture d’un même livre dans chacune des classes pour travailler les
stratégies;
Portrait de classe;
Lecture dans les tentes;
Conte 2e cycle par le Carrefour jeunesse-emploi;
Lettre au Père Noël (5e année et maternelle 5 ans et 4 ans).

Promotion et prévention de la santé
























Mois de la nutrition, Défi « Moi j’croque »;
Atelier sur de saines habitudes de vie et collation santé;
Campagne de sécurité dans le transport scolaire;
Mois de l’activité physique et du sport étudiant;
Défi basket;
Tournoi de badminton;
Tournoi de volley-ball;
Plaisirs d’hiver;
Tournois organisés;
ISO-ACTIF;
Journée : NON à L’INTIMIDATION;
Marche pour NON à L’INTIMIDATION;
Sondage auprès de tous les élèves afin de faire le portrait de la situation
au sujet de l’intimidation;
Vélo-pupitre;
À l’école, j’bouge au cube;
Gestion du stress;
Journée neige;
Sondage trottibus;
Sondage pour projet éducatif;
Atelier 5e et 6e année pour la semaine de la toxicomanie;
Force 4 à l’école;
Musique récréation;
Conseil d’élèves.

Activités avec le centre de santé
 Vaccination;
 Hygiène dentaire;
 Atelier sur la sexualité;
 Hygiène corporelle;
 Atelier sur les différences (6e année);
 Programme préventif sur le port du sac à dos.

Services d’aide et de soutien à l’élève















Orthopédagogie;
Neuro-psychologie;
Orthophonie;
ARH;
Éducation spécialisée;
Aide aux devoirs;
Activités en vue du passage primaire-secondaire ;
Journée d’intégration en secondaire I;
Rencontre direction de Mgr-Labrie pour les élèves de 6e année;
Après-midi au secondaire pour connaître l’école physiquement;
Visite de la direction à l’école Leventoux dans les classes de 2e année;
Journée d’intégration des élèves de 2e année à l’école Lestrat;
Récupération;
Rencontre d’informations pour les parents des élèves de la 6e année.

Budget :
Le conseil d’établissement disposait d’un budget de 831,00 $.
Clientèle scolaire :
Le 30 septembre 2018, l’école comptait 150 élèves.

Les priorités de l’école apparaissent au plan de réussite. Ce document sera présenté aux
parents lors de l’assemblée générale de septembre 2019.

__________________________
Lolita Vigneault
Directrice

__________________________
Sara Richard/Sylvie Bolduc
Présidente/Vice-présidente du CÉ

