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ORDRE DU JOUR 

 

Réunion du conseil d’établissement de l’école  

Notre-Dame-de-Lourdes 

 

Le 7 septembre à 21 h 15 

 

 

 

 

1 Vérification du quorum et ouverture de la séance; 

 

2 Adoption de l’ordre du jour; 

 

3 Élection de la présidence (L.I.P. a.56); 

 

4 Questions du public; 

 

5 Dates et lieu de rencontre (L.I.P. a 67); 

 

6 Représentants de la communauté 

 

7 Dépôt des règles de régie interne (L.I.P. a 67); 

 

8 Mise à jour du site internet 

 

9 Page Facebook pour l’école 

 

10 Levée de l’assemblée. 
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PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion du conseil d’établissement de l’école 

Notre-Dame-de-Lourdes 

 

Tenue le 7 septembre 2017 à 21 h 15 

 

 

Présences : 

 

Mme Hélène Marchand Parent 

Mme Claudie Laprise  Parent 

Mme Julie Villeneuve Parent 

Mme Myriam Francoeur Parent 

M. Raphaël Gani  Parent 

Mme Sylvie Dubé  Enseignante 

Mme Lucie Lefebvre  Enseignante 

Mme Catherine Jeannotte Enseignante-orthopédagogue 

Mme Katy Dagenais  Représentante du SDG 

M. Bertrand Groulx  Représentant des professionnels non enseignant. 

 

 

Absences : 

  

Mme Mélanie Lacroix Parent 

Mme Virginie Rousseau Représentante des employés de soutien 

 

  

Était également présent, Charles Barrette, directeur de l’école 

 

  



1 Vérification du quorum et ouverture de la séance 

  

 Constatant le quorum, et en l’absence d’une présidence, la direction ouvre 

officiellement la séance. 

 

 

 

2 Adoption de l’ordre du jour 

  

 L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points # 5, 8 et 9 

 

 

 

3 Élection de la présidence (L.I.P. a.56); 

 

Mme Marchand est nommée présidente du conseil par les membres du conseil 

d’établissement 

 

Mme Marchand est élue par acclamation 

 

 

 

4 Questions du public 

 

En l’absence de public, aucune question n’est posée 

 

 

 

5 Dates et lieu de rencontre (L.I.P. a 67) 

 

Le conseil d’établissement siègera aux dates suivantes : 

 

Jeudi le 7 septembre 2017  Jeudi le 12 octobre 2017 

Jeudi le 7 décembre 2017  Jeudi le 15 mars 2018 

  Jeudi le 17 mai 2018   Jeudi le 14 juin 2018 

 

Les dates précédentes sont convenues à l’unanimité 

Résolution CÉ-2017-09-07 / R-001 

 

 

 

 

 

 



6 Représentant de la communauté 

  

La direction informe les membres du conseil que Mme Francine Blier serait 

intéressée à être membre de la communauté pour notre conseil d’établissement. 

Mme Blier est grande Verdunoise, bénévole depuis plus de nombreuses années pour 

l’organisme J’apprends avec mon enfant (JAME), elle a été commissaire scolaire 

au temps de la C.É.C.V. et fut membre de plusieurs conseils d’établissement. 

Le conseil approuve la nomination de Mme Blier. 

 

 

7 Dépôt des règles de régie interne (L.I.P. a 67) 

  

La direction fera suivre aux membres, une ébauche de règles de régie interne. Par 

la suite le point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 

 

8 Mise à jour du lien internet 

  

Mme Marchand rappelle qu’il faut tenir la section du C.É. sur le site internet à jour. 

À ce titre, à la prochaine séance, une photo sera prise de chaque membre.  De plus, 

Mme Marchand souhaite conserver l’hyperlien pour que les parents puissent écrire 

au conseil. Ces communications seront présentées aux séances du conseil.  

 

 

9 Page Facebook 

  

Plusieurs discussions ont lieu concernant le souhait d’avoir une page Facebook pour 

l’école. Le point est reporté à la prochaine séance. 

 

 

10 Levée de l’assemblée. 

 

Constatant  que  l’ordre  du  jour  est  épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 55. 

 

  

 

 

 

 ___________________    ___________________ 

 Hélène Marchand     Charles Barrette 

 Présidente du C.É.     Directeur 

 


