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ORDRE DU JOUR 

 

Réunion du conseil d’établissement de l’école  

Notre-Dame-de-Lourdes 

 

Le 23 novembre à 19 h 00 

 

 

 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2017 

4. Questions du public 

5. Information : Consultation à la demande du conseil des commissaires.  

6. Proposition : Comité de travail : projet cour d’école. 

7. Information : Reddition de compte budgétaire 2016-2017 (a. 96.24) 

8. Information : Évaluation du plan de réussite (a. 75) 

9. Information : Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation (83.1) 

10. Proposition : Adoption de la reddition de compte au public (a. 83 et 83.1)  

11. Information provenant de l’OPP 

12. Information provenant de la représentante de la communauté 

13. Information provenant du personnel de l’école 

14. Information provenant de conseil régional 

15. Varia 

16. 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 Mélanie Lacroix Parent 

Mme Claudie Laprise  Parent 

Mme Julie Villeneuve Parent 

M. Raphaël Gani  Parent 

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 Myriam Francoeur Parent 

Mme Sylvie Dubé  Enseignante 

Mme Virginie Rousseau Représentante des employés de soutien 

Mme Francyne Blier  Représentante de la communauté (JAIME) 

 

  

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

    Philippe Sauvé, T.E.S. de l’école 

 

  



1 Vérification du quorum et ouverture de la séance 

  

 Constatant le quorum, la présidente ouvre officiellement la séance à 19h03. 

 

 

 

2 Adoption de l’ordre du jour 

  

 L’ordre du jour est adopté. Le point # 9 sera traité tout de suite après le point # 4 

afin de pouvoir libérer M. Philippe Sauvé. 

 

 

 

3 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2017 

 

Le procès-verbal de la séance du 17 octobre est proposé par Mme Villeneuve et 

adopté à l’unanimité. 

 

 

 

4 Questions du public 

 

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

 

 

 

5 Information : Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation (83.1) 

 

M. Philippe Sauvé, qui est la personne désignée à la lutte à l’intimidation et à la 

violence pour l’école, fait état de la situation de l’école.  

Dans un premier temps, il y a eu passation du questionnaire SÉVI auprès de 88 

élèves de l’école de la 4e année à la 6e année pour évaluer les perceptions des élèves. 

Le portrait de l’école est beau. Quelques questions sont posées par les membres. 

Dans un second temps, une évaluation quantitative des signalements a été déposée. 

Au total 14 signalement ont eu lieu en 2016-2017, dont une pour une situation 

considérée comme de l’intimidation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Information : Consultation à la demande du conseil des commissaires.  

 

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys propose la modification des bassins 

des élèves de quelques écoles de Verdun et d’une école de ville LaSalle.  Le conseil 

d’établissement est consulté à cet effet. Compte tenu que ce changement a peu 

d’impact pour notre école, il est décidé d’envoyer un communiqué aux parents pour 

les informer de cette démarche. De leur indiquer qu’une présentation aura lieu le 29 

novembre à l’école Mgr-Richard pour les parents intéressés. Enfin, le conseil 

recevra, lors de la période de questions de sa prochaine séance le 7 décembre, les 

parents qui auraient des questions à ce propos ou qui veulent donner leur opinion 

face à ce changement. Le conseil donnera sa recommandation à la commission 

scolaire par la suite. 

Le mode de consultation est proposé par Mme Dagenais et adopté.  

 

 

 

7 Proposition : Comité de travail : projet cour d’école. 

 

 Il y a volonté d’améliorer la cour d’école. Pour ce faire, un comité serait formé afin 

d’échanger selon les phases du développement et répondre aux besoins. 

Une affiche est proposée afin de solliciter la participation des parents et du 

personnel de l’école. La direction propose d’ajouter sur l’affiche le nom de l’école. 

L’échéancier du comité serait pour environ juin 2018. 

L’affiche sera envoyée aux parents, mise sur le site internet, affichée et envoyée au 

personnel de l’école. 

La formation du comité est proposée par Mme Villeneuve et adoptée. 

 

 

 

8 Information : Reddition de compte budgétaire 2016-2017 (a. 96.24) 

 

Le document sur la reddition budgétaire de l’école pour 2016-2017 avait été envoyé 

aux membres. La direction en explique les grandes lignes. 

Sur proposition de Mme Villeneuve, le conseil reçoit la reddition de compte. 

 

 

9 Information : Évaluation du plan de réussite (a. 75) 

 

L’évaluation avait été envoyée aux membres. Il y aura poursuite jusqu’à la fin de 

cette année scolaire. 

 



10 Proposition :Adoption de la reddition de compte au public (a. 83 et 83.1) 

  

 Un document présentant la situation de l’école et faisant état du plan de réussite 

ainsi que du plan de lutte est présenté aux membres.  

M. Bertrand propose que ce document soit utilisé pour faire la reddition de compte 

au public. La proposition est adoptée. 

Le document sera mis sur le site de l’école et une version papier sera envoyée à tous 

les parents de l’école. 

   

 

 

11 Information provenant de l’OPP 

 

 Il y a eu vente de livres lors de la soirée de la remise des bulletins.      Environ 

300,00 $ furent ramassés. Il y aura plus de détails en décembre.  

 

 

 

12 Information provenant de la représentante de la communauté 

 

 Mme Blier étant absente, aucune information ne fut partagée 

 

 

 

13 Information provenant du personnel de l’école 

 

 Il est fait mention des dernières activités qui ont eu lieu à l’école : L’Halloween; 

les dépistages en mathématique au niveau de l’ensemble de l’école et en français 

en maternelle et au 1er cycle; la remise des bulletins; les mentions d’honneur; ainsi 

que des sorties scolaires. Il est fait état également d’activités à venir, dont le 2e bloc 

de services pour les élèves ayant des besoins particuliers et le probable déjeuner de 

Noël. 

 

 

 

14 Information provenant du conseil régional 

 

 Mme Laprise nous fait état de sa participation au comité régional de parents. 

 

 

 

 

 



15 Varia 

  

 Il n’y a eu aucun point en varia.  

 

 

 

16 Levée de l’assemblée. 

 

Constatant  que  l’ordre  du  jour  est  épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 58. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________    ___________________ 

 Hélène Marchand     Charles Barrette 

 Présidente du C.É.     Directeur 

 


