
Rapport annuel des activités du Conseil d’établissement École Notre-
Dame-de-Lourdes, Saint-Armand 

2020-2021 

Le Conseil d’établissement (CÉ) a tenu cinq (5) séances ordinaires durant lesquelles il y a eu 
échange d!informations, approbation, adoption et consultation des membres. 


Membres du CÉ  

Elisabeth Lafrance Parent, Présidente du CÉ et Repré-
sentante au Comité de parents

Marielou Bélisle-Pierre Parent, Vice présidente du CÉ

Jeannon Gagné Parent

Mélanie Vennes Parent substitut au CÉ

Alexandra Couture Enseignante

Marie-France Laporte Enseignante

Josianne Fortier Membre du personnel de Soutien

Julie Ménard Directrice
Casandra Vollering Enseignante remplaçante

Caroline Rosetti Représentante de la communauté



Bilan des activités du CÉ 
 
Le conseil a rempli ses obligations légales annuelles. Mentionnons les principales : 
• Nomination des membres du CÉ et du représentant de la communauté;

• Élection à la présidence, à la Vice-présidence et représentant au Comité de parents;

• Décision de ne pas former un OPP;

• Approbation des règles de régie interne 2019-2020;

• Approbation des activités sociales, culturelles et sportives 2020-2021;

• Approbation des différents transferts de fonds (FDS);

• Approbation de la création d’un fond à destination spéciale (Classe Extérieure)

• Approbation des critères de sélection de la direction d’établissement 2020-2021;

• Approbation des budgets 2020-2021 et des mesures budgétaires dédiées;

• Approbation des formations Prêts à rester seuls et Gardiens avertis en ligne;

• Approbation de la grille-matière 2021-2022;

• Approbation du plan de lutte contre l!intimidation et la violence 2021-2022; 

• Approbation du retrait d!appel d!offre centralisé de la commission scolaire concernant la pho-

tographie scolaire 2021-2022;

• Adoption du code de vie 2020-2021;

• Adoption des mesures d’urgence / plan de sécurité intégré 2021-2022;

• Adoption de la contribution financière des parents 2021-2022;

• Adoption de l’utilisation des locaux pour services extérieurs (service de cafétéria 2021-2022)

• Approbation du rapport budgétaire du conseil d’établissement;

• Approbation des dates et heures de l’assemblée générale 2021-2022;

• Approbation des différentes activités récompenses et cadeaux des finissants 2021

• Approbation du rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021;


Les membres du CÉ ont également été informés et ont discuté de plusieurs sujets, tels 
que :  
-  Différentes correspondances reçues par les membres; 
-  Budget annuel de fonctionnement du CÉ et calendrier;

- Reddition de comptes; mesures gouvernementales accordées à l’école et autres; 

- Suivis et bilan du FDS ;

- Activités diverses et journées thématiques;

- Suivis des campagnes de financement;

- Consultation sur les règles et critères relatifs à l!inscription des élèves 2021-2022; 

- Prévisions budgétaires 2021-2022;

- Choix des manuels scolaires et matériel didactique 2021-2022;

- Sondage aux élèves 2021

- Outils et conférences parents;

- Communications Municipalité/loisirs : services & activités; 

- Informations en lien avec les mesures adoptées et à venir concernant la situation exception-

nelle du COVID-19; 

- Organisation scolaire 2021-2022

- Calendrier scolaire 2021-2022


 



Bilan des activités éducatives à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 

• Atelier de tricot

• Activité à l’école on bouge

• Classes extérieures

• Conférence virtuelle d’auteurs 
• Activité récompense dîner et dessert de fête de fin d’année

• Activité récompense obtention de brevets 

• Production de T-shirt souvenir pour les élèves finissants 2021 et pour tous les autres élèves 

 
Elisabeth Lafrance 

Présidente du CÉ, École Notre-Dame-de-Lourdes Juin 2021  


