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École Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Armand 

2017-2018 
 

Le Conseil d’établissement (CÉ) a tenu cinq séances ordinaires et une séance extraordinaire 
durant lesquelles il y a eu échange d’informations, approbation, adoption et consultation des 
membres. 
 
Membres du CÉ 
 
Mélissa Pelletier  Parent et Présidente du CÉ. 
Anik Trudeau   Parent, Vice-présidente du CÉ et substitut au comité de parents. 
Mélanie Vennes  Parent et Représentante au Comité de parents. 
Alexandra Couture  Enseignante. 
Catherine Lareau  Enseignante. 
Josiane Fortier   Membre du personnel de soutien. 
Caroline Rosetti  Représentante de la communauté. 
Directrice de l’école                Nancy Duranleau, Directrice. 
    Rachel Savoie, Directrice par intérim. 
 
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 du représentant au Comité de parents; 
- Adoption des règles de régie interne; 
- Approbation des critères de sélection de la direction d’établissement; 
- Approbation des activités parascolaires 2017-2018; 
- Utilisation des locaux; 
- Approbation des sorties éducatives 2017-2018; 
- Approbation des sorties éducatives à distance de marche 2017-2018 et 2018-2019; 
- Approbation des campagnes de financement dédiées : 

 Vente de fleurs de Noël/Sapins 
 Marché de Noël 
 Vente de boissons et de desserts 
 Fête du village 
 Semaine Donnez au suivant 
 Légion Royale 

- Approbation de la Convention de gestion et de réussite éducative; 
- Adoption du budget de l’école 2017-2018; 
- Approbation des transferts de fonds du FDS; 



- Reddition de comptes – mesures gouvernementales accordées à l’école et autres; 
- Approbation achat de portables (don); 
- Approbation des règles de sécurité et mesures d’urgences; 
- Approbation du plan de lutte contre l’intimidation; 
- Approbation de la grille-matière 2018-2019; 
- Approbation des listes de matériel scolaire 2018-2019; 
- Approbation photographies scolaires 2018-2019; 
- Approbation sorties éducatives automne 2018; 
- Approbation choix tirelire d’Halloween 2018; 
- Approbation campagnes de financement 2018-2019; 
- Détermination de la date de l’assemblée générale 2018-2019; 
- Approbation service cafétéria (Café du Village) 2018-2019; 
- Adoption des procès-verbaux des réunions du 8 juin 2017, 12 octobre 2017, 21 

novembre 2017, 13 décembre 2017, 13 février 2018 et 17 avril 2018; 
- Adoption du rapport annuel du CÉ pour l’année 2017-2018. 

 
Les membres du CÉ ont également été informé et ont discuté de plusieurs sujets, tels que : 
 

- Différentes correspondances reçues par les membres; 
- Budget annuel de fonctionnement du CÉ et calendrier; 
- Consultation sur l’Acte d’établissement; 
- Consultation sur la détermination des services éducatifs; 
- Consultation du Plan triennal; 
- Consultation sur les règles et critères relatifs à l’inscription des élèves 2018-2019; 
- Activités diverses et journées thématiques. 
- Activités parascolaires. 
- Règles et critères d’inscription 2018-2019 & inscription en ligne; 
- Suivis des campagnes de financement; 
- Projet de service de garde sous forme d’un OSBL : Familles d’Armandie (en création); 
- Implication de la Légion Royale : création d’un jardin, autres.. 
- Manuels scolaires et choix de matériel didactique; 
- Surveillance midi 2018-2019; 
- Calendrier scolaire 2018-2019; 
- Organisation scolaire 2018-2019; 
- Détermination des membres du CÉ 2018-2019; 
- Prévisions budgétaires 2018-2019; 
- Outils et conférences parents; 
- Suivis et bilan du FDS ; 
- Travaux peinture du gymnase. 

 
  



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

- Activités sportives parascolaires DOBY; 
- Fête au village; 
- Semaine Donnez au suivant; 
- Verger Kessler; 
- École-ô-village; 
- Chorale de Noël; 
- Atelier Coop des Petites Mains; 
- Marché de Noël et pièce de théâtre 
- Spectacle de jonglerie ; 
- Activités à l’école entourant les jeux Olympiques; 
- ISaute; 
- Journée thématique de la St-Patrick; 
- Centre des sciences de Montréal & Imax (2e cycle); 
- Royaume des quilles et Buro-pro (1er cycle); 
- Journée thématique du Jour de la terre; 
- Semaine Zéro déchet; 
- Journée thématique Support aux Broncos d’Humboldt; 
- Visite du Zoo de Granby; 
- Journée thématique Épatantes coiffures; 
- Participation au Défi Pierre-Lavoie; 
- Défi X-Out; 
- Soccer-golf (3e cycle); 
- Atelier Le monde de la télévision (6e année); 
- Gustave – sortie école Mgr Desranleau (6e année); 
- Participation à la Grande journée des petits entrepreneurs; 
- Acrobategym; 
- Neurones atomiques; 
- Huttopia Sutton et Diable vert (6e année); 
- Talent show, pique-nique familial et kermesse. 

 
Mélissa Pelletier, Présidente du CÉ, École Notre-Dame-de-Lourdes 
Juin 2018 


