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 14 décembre 2020 à 19 h

Étaient présents (e)
Les représentants des parents:





Étaient absents (e)
Les représentants des parents:

Madame Claudia Lafrenière
Madame Isabelle Chambers
Madame Gina Boudreau
Kania Arseneault

Les représentants du personnel:

Les représentantes du personnel:







Madame Suzie Veilleux
Madame Nancy Cormier
Madame Isabelle Vigneault

Les représentants de la communauté:
• Madame Claudia Richard

Madame Fanny Boudreau

Les représentants de la communauté:

La directrice de l’école :


Madame Lolita Vigneault
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Réunion régulière du conseil d’établissement
Lundi 14 décembre 2020, 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 2 novembre 2020
5. Projet éducatif et plan de réussite éducative
6. Comité de parents
7. Journée du 16 décembre 2020
8. L’école en activité
9. Semaine des enseignants
10. Affaires nouvelles
11. Période de questions
12. Levée de la réunion

Procès-verbal du 14 décembre 2020

2

RÉSOLUTIONS

Résolution No. CÉ-2021-13

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Madame Isabelle Chambers et il est résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté avec l’ajout des points suivants :
10.1

Patinoire

Résolution No. CÉ-2021-14

Adoption du procès-verbal de la réunion du 2
novembre 2020

IL EST PROPOSÉ par Madame Isabelle Vigneault et résolu unanimement que le procès-verbal
de la réunion du 2 novembre 2020 soit adopté tel que rédigé.

Résolution No. CÉ-2021-15

Activités de Noël

IL EST PROPOSÉ par Madame Isabelle Vigneault et résolu unanimement une modification à
l’horaire pour la journée du mercredi 16 décembre 2020, afin de permettre des activités de
Noël dans les classes.

Résolution No. CÉ-2021-16
10.1

Affaires nouvelles

Patinoire

Il EST PROPOSÉ par Madame Isabelle Chambers et résolu unanimement d’accepter la
proposition de la directrice de faire la patinoire pour les élèves, mais en suivant toutes les
règles sanitaires données par la santé publique.

Résolution No. CÉ-2021-17

Levée de la réunion

Il EST PROPOSÉ par Madame Nancy Cormier et résolu unanimement de lever la séance à
19h40.
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Informations

Comité de parents
Madame Boudreau informe les membres de certains points de la dernière réunion.
Résolution CE 2021-09
Un document explicatif est remis aux membres pour expliquer la répartition des montants
reçus pour les mesures dédiées et protégées.
L’école en activité
La directrice de l’école informe les membres des activités suivantes :
 Activités d’Halloween : Cela s’est passé dans chacune des classes.
 Semaine de la toxicomanie en novembre et décembre. 1 atelier dans chacune des
classes de 5e et 6e année donné par madame Karine Cyr.
 Atelier sur NON à l’intimidation par Manon Desmarais au cours de l’année.
 18 décembre (changement pour le 16 décembre) : Les élèves dînent à l’école, chacun
apporte son repas et son dessert, collation offerte par l’école. Spectacle de Noël filmé
et en direct dans les classes.
De 8h15 à 12h15 pour les élèves de la 3e et la 4e année
De 8h35 à 12h35 pour les élèves de la 5e et 6la 6e année.
 Fier de bien écrire son français (Semaine du 16 et du 23 novembre) 1 dictionnaire par
classe (tirage).
 Panier de Noël
 Piles
 Calendrier de Noël (Conseil d’élèves).
 Musique sur la cour.

Semaine des enseignants
Le CÉ va offrir un panier de fruits aux enseignants lors de cette semaine spéciale. Madame
Lolita Vigneault est chargée de cette tâche. Madame Josée Leclerc appellera des parents
pour les surveillances lors de cette semaine, si cela est permis (Covid19). Un mot sera mis sur
Facebook et d’autres petites surprises.
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Projet éducatif et plan de réussite
Madame Vigneault informe les membres qu’il n’y a pas d’information sur le sujet.

__________________________
Lolita Vigneault, directrice
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___________________________________
Claudia Lafrenière, présidente
Isabelle Chambers, vice-présidente
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