CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 16 mai 2017
18 h30 au salon du personnel de l’école
Durée

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

10 min

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 28 mars 2017 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Consultation sur les manuels scolaires et matériel didactique 20172018 
4.3
Journées pédagogiques du service de garde 2017-2018 
4.4
Approbation de l’ouverture du service de garde juin et août 2017
4.5
Approbation des activités de fin d’année
4.6
Photos scolaires

5.

Points d’information :
5.1
Mot du représentant au comité de parents
5.2
Bilan intimidation – résultats du questionnaire 
5.3
Reddition de comptes 
5.4
Critères de classement des élèves 2017-2018

6.

Autres sujets :

7.
8.

Parole au public
Levée de la réunion

5 min
15 min
20 min
15 min
5 min
10 min

10 min
10 min
10 min
10 min

Conseil d’établissement 2016-2017, École Sainte-Odile

ÉCOLE SAINTE-ODILE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 4e séance ordinaire qui s’est tenue
le mardi 16 mai 2017 à la bibliothèque de l’école.
Étaient présents :
Mme Josianne Desloges (parent)
M. Julien Delacoste(parent)
Mme Vanessa Gagnon (parent)
Mme Mélinda Tremblay (parent)
Mme Nathalie Vigneault (service de garde)
Mme Audrey Noël (enseignante)
M. Alexandre Lefebvre (enseignant)
Mme Claudine Petitclerc (soutien)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Étaient absents :
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Sophie Létourneau (soutien)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 35 par la présidente.
Points de décision
CE16/17/32
Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par M.
Alexandre Lefebvre.
CE16/17/33

Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 28 mars 2017
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Mélinda Tremblay, il est
résolu d’adopter le procès-verbal tel que proposé.

Point de décision
CE16/17/34
Sorties éducatives
Mme Marie-Eve D’Ascola demande l’autorisation de faire une sortie au CapTourmente pour les élèves des classes suivantes : Marie-Claude Asselin, Sandra
Gagné, Daniel Duquet et Alexandre Lefebvre. La direction demande également la
permission de remplacer la sortie prévue pour le préscolaire à Craque-Bitume par deux
activités de Safari Éducation qui se tiendraient à l’école. Finalement, elle propose de
faire vivre l’activité Aquaterre à tous les élèves de l’école. Chacun pourra bénéficier de
l’animation de1h30 à un coût modique (environ 2,50$ par enfant).
Il est donc proposé par Mme Mélinda Tremblay et appuyé par Mme Audrey Noël
d’accepter les activités éducatives.
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CE16/17/35

Consultation sur les manuels scolaires et matériel didactique 2017-2018
Mme Marie-Eve D’Ascola explique les frais chargés aux parents pour 2017-2018.
Proposé par M. Julien Delacoste et appuyé par Mme Nathalie Vigneault.

CE16/17/36

Journées pédagogiques du service de garde 2017-2018
Mme Nathalie Vigneault présente les activités choisies qui seront proposées aux
utilisateurs pour les journées pédagogiques de l’an prochain. Proposé par Mme
Josianne Desloges et appuyé par Mme Vanessa Gagnon.

CE16/17/37

Approbation de l’ouverture du service de garde juin et août 2017
Mme Nathalie Vigneault propose que le service de garde se termine le 22 juin et
ouvre le 25 août 2017. Proposé par M. Julien Delacoste et appuyé par Mme Josianne
Desloges.

CE16/17/38

Approbation des activités de fin d’année
La direction de l’école propose de faire encore cette année une kermesse avec un
horaire continu. Les élèves du préscolaire termineront à 13h et le primaire à 13h15.
Proposé par Mme Mélinda Tremblay et appuyé par Mme Josianne Desloges.

CE16/17/39

Photos scolaires
La direction propose la compagnie Miss Kit pour le contrat de photos scolaires à
l’automne 2017. Proposé par Mme Claudine Petitclerc et appuyé par Mme Audrey
Noël.

Points d’information
Mot du représentant au comité de parents
M. Julien Delacoste informe les membres de la possibilité d’utiliser des fonds à
destination spéciale pour des projets d’envergure dans les écoles. Il parle aussi des
budgets à venir et explique aux membres l’activité de remise officielle de livres qui a
eu lieu avec la visite du ministre.
Bilan intimidation – résultats du questionnaire
La direction dépose le bilan fait par l’éducatrice de l’école en expliquant certaines
données.
Reddition de comptes
Mme Marie-Eve D’Ascola présente la reddition de comptes datée du 15 mai 2017. Le
fonds à destination spéciale sera utilisé pour améliorer la bibliothèque l’an prochain.
CE16/17/40

Critères de classement des élèves 2017-2018
Mme Marie-Eve D’Ascola explique les critères de classement pour les classes
multiâges et l’anglais enrichi l’an prochain. Les élèves seront ciblés en fonction de
leur capacité d’adaptation à travailler en équipe et de s’organiser plutôt que sur la
performance et le comportement. Proposé par M. Alexandre Lefebvre et appuyé par
Mme Mélinda Tremblay.
Autres sujets
Aucun autre sujet
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Parole au public
Aucune
CE16/17/41

Levée de la réunion
À 20 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par M. Alexandre Lefebvre, appuyée par Mme Josianne
Desloges.

__________________________________
Mélinda Tremblay
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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