CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 28 janvier 2014
18 h30 au salon du personnel de l’école Sainte-Odile
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 décembre 2013 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Régime pédagogique 2014-2015
4.3
Consultation sur les règles triennales de répartition des ressources
financières pour 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
4.4
Critères de sélection des directions d’école pour 2014-2015

5.

Points d’information :
5.1
Reddition de comptes
5.2
Mot du service de garde
5.3
Courrier

6.

Autres sujets :
6.1
Déneigement Ville de Québec
6.2
Règles de régie interne du C.E.

7.

Levée de la réunion

 = Document ci-joint
 = Document remis séance tenante

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
ÉCOLE SAINTE-ODILE
PROCÈS VERBAL
Séance du mardi 28 janvier 2013, 18 h 30
1. Mot de bienvenue
Étaient présents :
Mme Marie-Maude Chevrier (parent)
Mme Annik Gilbert (parent)
Mme Ann Chrétien (ens.)
Mme Julie Charron (ens.)
M. Alexandre Lefebvre (ens)
Mme Marie-Eve D’Ascola (dir.)

M. Sébastien Vallerand (parent)
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Danielle Beaumier (SDG)
M. Michel Brousseau (parent)
Mme Caroline Dubé (soutien)

Était absente :
Mme Mélissa Chevrette (ens.)
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Caroline Dubé, appuyée par Patrick Gingras, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points 6.1, Déneigement Ville de
Québec et 6.2, Règles de régie interne du C.E.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 décembre dernier
La direction revient en suivi au procès-verbal au point 5.2 de la rencontre du 17
décembre concernant l’assemblée générale des parents. Elle informe les
membres qu’une discussion aura lieu avec le personnel enseignant et qu’un
retour sera effectué d’ici la fin de l’année. Sur proposition de Sébastien
Vallerand, appuyée par Christian Robert, il est résolu d’adopter le procès-verbal
du 17 décembre 2013.
4. Points de décision :
4.1 Sorties éducatives
Aucune sortie à présenter
4.2 Régime pédagogique 2014-2015
Sur proposition de Marie-Maude Chevrier, appuyée par Alexandre
Lefebvre, il est résolu de garder le statu quo pour l’année 2014-15.
4.3 Consultation sur les règles triennales de répartition des ressources
financières pour 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
Considérant la présentation de la consultation effectuée par madame
Marie-Eve D’Ascola et les avis et commentaires qui ont été formulés par
les membres du conseil d’établissement de l’École Sainte-Odile qui
mentionnent «Le conseil d’établissement de Sainte-Odile recommande
de présenter les sommes en chiffres ainsi qu’en pourcentages à l’annexe
2 afin d’en faciliter la compréhension»;

En conséquence, sur proposition de monsieur Sébastien Vallerand,
appuyée par madame Annick Gilbert, il est résolu à l’unanimité de
donner un avis favorable à la proposition soumise à la consultation des
conseils d’établissement par la commission scolaire de la Capitale;
4.4 Consultation sur les critères de sélection de la direction d’école
Il est proposé par madame Julie Charron, appuyé par madame Danielle
Beaumier, de donner l’avis du conseil d’établissement concernant les
critères de sélection du directeur d’école, et ce, sous forme de lettre en
mandatant Madame la directrice pour qu’une copie de la présente
résolution soit envoyée à monsieur Pierre Lapointe, directeur général,
pour le 14 mars 2014 au plus tard.
5

Points d’information :
5.1 Reddition de comptes
La direction présente la reddition des comptes de l’école Sainte-Odile.
5.2 Mot du service de garde
La responsable du service de garde rappelle que vendredi le 31 janvier,
les élèves fréquentant le service pourront vivre l’activité « Les petits
quartiers ». Lors de la journée pédagogique du 10 février, les enfants
iront au Mont Tourbillon. Finalement, Danielle fait état de la situation
concernant les activités parascolaires.
5.3 Courrier
Aucun courrier.
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Autres sujets :
6.1 Déneigement ville de Québec
Suite à l’opération déneigement de la ville de Québec, la direction
effectuera une plainte aux travaux publics car plusieurs camions de
déneigement roulaient rapidement et en sens inverse en compromettant
la sécurité des enfants et des adultes, et surtout à l’heure de l’arrivée des
élèves entre 7h30 et 8h15.
6.2 Règles de régie interne du C.E.
Julie rappelle les règles de régie interne du conseil d’établissement et les
rôles de chacun afin d’assurer un climat respectueux au C.E.
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Levée de la réunion
À 19 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du
Conseil d’établissement est proposée par Ann Chrétien et appuyée par Michel
Brousseau.

