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 juin 2019 à 17h

Étaient présents (e)
Les représentants des parents:





Étaient absents (e)
Les représentants des parents:

Madame Sylvie Bolduc
Madame Jessika Marceau
Madame Sara Richard
Madame Isabelle Massicotte

Les représentants du personnel:

Les représentants du personnel:







Madame Katianna Cyr
Madame Brenda Cormier
Madame Myriam Tremblay

Les représentants de la communauté:

Madame Sonia Coquelin

Le représentant de la communauté:
•

Madame Claudia Richard

La directrice de l’école :


Madame Lolita Vigneault
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Réunion régulière du conseil d’établissement
Lundi 3 juin 2019
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 15 avril 2019
5. Budget CÉ
6. Projet éducatif et plan de réussite, convention de gestion
7. Intimidation
8. Organisation scolaire 2019-2020
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. Nouvel horaire
16. Comité de parents
17. L’école en activité
18. Affaires nouvelles
18.1.
______________________________________________________
18.2.
_____________________________________________________
18.3.
_____________________________________________________
19. Période de questions
20. Levée de la réunion
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RÉSOLUTIONS

Résolution No. CÉ-1819-25

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par madame Myriam Tremblay et il est résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté.

Résolution No. CÉ-1819-26

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril
2018

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Bolduc et résolu unanimement que le procès-verbal de la
réunion du 15 avril 2019 soit adopté tel que rédigé.

Résolution No. CÉ-1819-27

Projet éducatif et plan de réussite

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Bolduc et résolu unanimement d’accepter le projet
éducatif 2019-2025 comme déposé par la directrice.

Résolution No. CÉ-1819-28

Répartition du temps d’enseignement

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Bolduc et résolu unanimement que la répartition du
temps d’enseignement proposée par la directrice de l’école soit approuvée.

Résolution No. CÉ-1819-29

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 Jessica Marceau 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 2019-2020 telle que
proposée par la directrice de l’école Lestrat.
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Résolution No. CÉ-1819-30

Matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Massicotte et résolu unanimement qu’un montant
maximum de 100,00$ soit exigible des parents pour le matériel dans lequel l’élève écrit,
dessine ou découpe, en 2019-2020. 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. CÉ-1819-31

Horaire de fin d’année

IL EST PROPOSÉ par madame Myriam Tremblay et résolu unanimement que l’horaire de fin
d’année 2018-2019 proposée par la directrice de l’école soit approuvé.

Résolution No. CÉ-1819-32

Rapport annuel des activités du conseil d’établissement
et Plan de lutte pour contrer et traiter la violence

IL EST PROPOSÉ par madame Brenda Cormier et résolu unanimement d’adopter le rapport
annuel 2018-2019 du conseil d’établissement de l’école Lestrat et l’évaluation des résultats
de l’école au regard du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

Résolution No. CÉ-1819-33

Nouvel horaire

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Bolduc et résolu unanimement que l’horaire proposé par
la directrice soit approuvé.
Résolution No. CÉ-1819-34

Levée de la réunion

Il EST PROPOSÉ par madame Isabelle Massicotte et résolu unanimement de lever de la séance
à 18h00.
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Informations

Budget CÉ (Suivi)
 La directrice présente le suivi du budget.
Projet éducatif et plan de réussite
Madame Vigneault informe les membres du travail effectué par son équipe-école sur les
suivis des moyens et d’évaluation des objectifs, ainsi que l’évaluation de la convention de
gestion.
Organisation scolaire 2019-2020
La direction remet l’organisation scolaire 2019-2020.
Travaux d’été
 Madame Vigneault informe les membres des travaux d’été.
Comité de parents
Madame Sarah Richard informe les membres de la dernière réunion.
L’école en activité
La directrice de l’école informe les membres des activités suivantes :

 Activités de fin d’année par classe : 21 juin 9h30 à 12h30 Méritas à 9h30 ensuite,
activités école sur la plage : à finaliser
 Passage primaire-secondaire et Leventoux-Lestrat : Rencontre avec Mgr-Labrie
(personnel de l’école, à planifier) Rencontre avec les parents (23-27 et 30 mai
2019)
 Primaire : intégration en juin et rencontre élève/direction.
 Semaine de la lecture : un succès
 Histoire de saumons : les 2 classes de la 4e année (En attente d’une confirmation :
17 en AM)
 Soccer Max : Jeudi 6 juin
 Ateliers sur le stress (toutes les classes)
 Atelier en 6e année sur les différences

__________________________
Lolita Vigneault, directrice
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Sara Richard, présidente
ou
Sylvie Bolduc, vice-présidente
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