
 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

École Notre-Dame-de-Lourdes 

Assemblée tenue le lundi 16 mai 2022/Début 19 h 

 
 

Présences : Mme Mélanie Veilleux (directrice) 

Mme Mélanie Fortin (directrice 

adjointe par intérim) 

M. Alexandre Brunet-Béland (parent) 

M. Dany Marcil (parent) 
M. Maxime Boudreau (parent) 
Mme Fanie-Claude Dumont (parent) 
Mme Naïla Mathieu (parent) 
Mme Nancy Paquette (parent) 
 
 

Mme Émilie Turmel (enseignante) 
Mme Lyne Létourneau (enseignante) 

Mme Marie-Ève Sauvé (enseignante) 

Mme Élodie Mercier (orthopédagogue) 

Mme Lynda Couture (sdg) 

 

 

Absence :  
 

Était présent 
pour le public 
 
 

Aucun public n’est présent lors de cette rencontre 
 

NDL-22-05-16-01 
 

1. Mot de bienvenue 

Mme Paquette souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 
19h03. 

NDL-22-05-16-02 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

      Mme Paquette présente l’ordre du jour de la séance : 
 
1- Mot de bienvenue 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Période réservée au public 
4- Adoption 

4.1 Adoption du procès-verbal du 21 février 2022 
5- Approbation 



 

 

5.1 Liste des effets scolaires de Passe-Partout 
6- Consultation 

6.1 Levée de fonds 
7- Informations scolaires 

7.1 Suivi mode de vie/plan de lutte 
7.2 Organisation scolaire 2022-2023 
7.3 Direction adjointe 
7.4 Camp de jour 
7.5 Suivi COVID 
7.6 Corridor actif 
7.7 Prochaine rencontre 

8- Mot du service de garde 
9- Résumé du délégué du comité de parents 
10- Sujets divers 
11- Date de la prochaine rencontre 
12- Levée de la séance 
 
Mme Mathieu propose l’adoption de l’ordre du jour de la présente 
séance. M. Marcil seconde la proposition. 

 
 

NDL-22-05-16-03 3. Période réservée au public 
 
Aucun public n’est présent lors de cette rencontre. 

 
 

NDL-22-05-16-04 
 

4. Adoption 
 
4.1 Adoption du procès-verbal du 21 février 2022 

 
Mme Mathieu propose l’adoption du procès-verbal du 21 février 
dernier. Mme Paquette appuie la proposition. 

 
 

NDL-22-05-16-05 5. Approbation 
 
5.1 Liste des effets scolaires de Passe-Partout 
 
Mme Veilleux nous informe que le CSS nous envoie la liste d’effets 
scolaires nécessaires pour les élèves qui fréquenteront le programme 
Passe-Partout au cours de la prochaine année.  
 
La liste d’effets scolaires est approuvée à l’unanimité. 

 
 
 



 

 

NDL-22-05-16-06 6. Consultation 
 
      6.1 Levée de fonds 
 

Mme Veilleux nous informe que le CSS n’approuve pas l’utilisation 
d’un montant du fond à destination spécial pour la revitalisation de 
la cour d’école. De plus, Mme Veilleux nous informe que l’OPP 
perdra un membre très actif pour la prochaine année scolaire. Elle 
propose donc que les campagnes de financement soient mises sur 
pause pour l’instant. En début d’année scolaire 2022-2023, la 
décision sera prise avec les nouveaux membres du CÉ et de l’OPP 
dans le but de mettre en place une campagne de financement qui 
sera utilisée dans la vie scolaire des élèves de l’école. 

 
 

NDL-22-05-16-07 
 
 

7. Informations scolaires 
 
7.1 Suivi mode de vie/plan de lutte 
 
Mme Veilleux nous informe que les enjeux sont toujours identiques. Il 
est noté que les plus gros problèmes sont relevés pendant l’heure du 
dîner. Mme Nathalie Desjardins sera mandaté au cours de la 
prochaine année solaire afin de faire des liens entre les surveillants 
du dîner et le mode de vie pour que les enfants prennent conscience 
de leurs actes. 
 
Mme Veilleux nous informe que le sondage pour le plan de lutte a été 
envoyé aux enseignants. Les enseignants doivent distribuer ce 
questionnaire aux élèves afin qu’ils y répondent. Il est nommé que le 
plan de lutte devrait rester identique pour la prochaine année scolaire. 
Mme Veilleux nous informe que les membres du CÉ recevront de la 
documentation avant le prochain CÉ à ce sujet.  
 
7.2. Organisation scolaire 2022-2023 
 
Mme Veilleux nous informe que les prochains élèves de maternelle 
seront accueillis à l’école au début du mois de juin. De plus, elle nous 
présente le calendrier de la prochaine année scolaire. Il est nommé 
que nous revenons à une formule de trois étapes. Mme Veilleux 
présente aussi les dates de journées pédagogiques mobiles ainsi que 
la date de la photo scolaire. Finalement, Mme Veilleux nous informe 
que l’école devrait encore avoir vingt-deux groupes l’année prochaine. 
 
 
 
 



 

 

7.3 Direction adjointe 
 
Mme Veilleux nous informe que Mme Dorais-Pasqual sera de retour 
de son congé de maternité l’année prochaine. Mme Fortin sera 
affectée à une autre école. 
 
7.4 Camp de jour 
 
Mme Veilleux nous informe qu’il n’y aura pas de camp de jour à notre 
école cet été puisque plusieurs travaux de rénovations seront faits au 
cours de l’été.  
 
7.5 Suivi COVID 
 
Mme Veilleux nous informe qu’il y a encore quelques cas actifs de 
COVID dans notre école mais le pire a été évité. Nous sommes arrivés 
à nous débrouiller avec les ressources que nous avions dans l’école.  
 
7.6 Corridor actif 
 
Mme Veilleux nous informe que les éléments du corridor actifs sont 
achetés. L’école a fait l’achat de deux ensembles afin d’en apposer 
sur le sol ainsi que sur les murs. Les éléments devraient être installés 
en début d’année scolaire 2022-2023. 
 
7.7 Prochaine rencontre 
 
Mme Veilleux nous informe que la prochaine rencontre sera en 
présentielle. Elle sera aussi devancée à 18h00 afin de permettre aux 
membres du CÉ de se rassembler au restaurant par la suite.  

 
 

NDL-22-05-16-08 8. Mot du service de garde 
 

Mme Couture demande aux membres du CÉ s’ils sont en accord avec 
la venue de Ian le magicien lors de la journée pédagogique du 17 juin 
prochain. Une partie de la somme sera prélevée dans le budget du 
SDG. Le CÉ approuve la venue de cette animation.  
 
De plus, Mme Couture nous informe que le SDG sera fermé lors des 
journées pédagogiques de fin d’année mais sera ouvert en début 
d’année prochaine. Elle nous informe aussi que la clientèle devrait 
être sensiblement identique lors de la prochaine année scolaire. 
 
 
 



 

 

NDL-22-05-16-09 
 
 

9. Résumé du délégué de parents 
 
Mme Mathieu nous informe que trois rencontres ont eu lieu depuis 
notre dernier CÉ. Le comité de parents est présentement à 
l’organisation des conférences de la prochaine année scolaire. 
 
De plus, elle nous informe qu’une présentation sur la répartition des 
différentes ressources éducatives de notre CSS a été faite aux 
parents. Une étude sera faite afin de savoir si ces ressources sont 
encore à la bonne place et utilisées adéquatement. 
 
Finalement, Mme Mathieu nous informe que des administrateurs ont 
été nommés afin de former le conseil d’administration.  
 
 

NDL-22-05-16-10 
 
 
 
 
NDL-22-05-16-11 
 
 
 
 
NDL-22-05-16-12 

10- Sujets divers 
 
Aucun point n’est ajouté à la présente réunion. 

 
 
11- Date prochain CÉ 
 

Mme Veilleux nous informe qu’elle nous enverra les informations 
nécessaires par courriel pour le prochain CÉ 

 
12. Levée de la séance 

 
Mme Boudreau propose que l’assemblée soit levée à 20h02. Mme 
Mathieu seconde la proposition. 
 
 

  
  
 La présidente, La directrice 

 
Mme Nancy Paquette Mme Mélanie Veilleux 

  
 


