CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 25 mars 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 28 janvier 2014 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Tarifs du service de garde pour 2014-2015
4.3
Rencontres du C.E. d’avril/mai

5.

Points d’information :
5.1
Site web de l’école
5.2
Projet éducatif
5.3
Mot du service de garde
5.4
Courrier
5.5
Nouvelles des projets en cours (chorale, soccer, etc.)

6.

Autres sujets :

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 25 mars 2014, 18 h 30
8.

Mot de bienvenue
Étaient présents :
Mme Marie-Maude Chevrier (parent)
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Danielle Beaumier (SDG)
M. Michel Brousseau (parent)
Mme Mélissa Chevrette (ens.)

Mme Annik
Gilbert
(parent)
Mme Ann
Chrétien
(ens.)
Mme Julie Charron (ens.)
M. Alexandre Lefebvre (ens)
Mme Marie-Eve D’Ascola (dir.)

Étaient absents :
Mme Caroline Dubé (soutien)
M. Sébastien Vallerand (parent)
9.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Patrick Gingras, appuyé par Michel Brousseau, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points 6.1, Organisation scolaire 20142015 et 6.2, Arrivées du matin.

10.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 janvier dernier
Il est proposé par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Annik Gilbert d’adopter
le procès-verbal du 28 janvier 2014.

11.

Points de décision :
11.1 Sorties éducatives
Le 3e cycle ira au Salon du livre le 9 avril en avant-midi. Les coûts
chargés aux parents sont de 3,35$ pour l’autobus. Proposé par MarieMaude Chevrier, appuyée par Christian Robert.
11.2

Tarifs du service de garde pour 2014-2015
Danielle Beaumier propose d’augmenter les tarifs pour le préscolaire
sporadique (10h42 à 11h30). Le tarif est présentement à 3,50$ et passera
à 4,50$ à compter de la prochaine année scolaire. Sur proposition de
Mélissa Chevrette, appuyée par Ann Chrétien, il est résolu d’augmenter
la tarification pour l’année 2014-15.

11.3

Rencontres du C.E. d’avril/mai
Considérant les dossiers à traiter en mai, la direction propose de ne pas
tenir les rencontres prévues les 22 avril et 20 mai, mais plutôt de tenir
une seule rencontre un peu plus longue le 13 mai. Il est donc proposé par
monsieur Patrick Gingras, appuyé par madame Annick Gilbert
d’accepter les changements suggérés.

12.

Points d’information :
12.1 Site web
La direction présente le gabarit du site web de l’école Sainte-Odile,
présentement en construction par une firme externe. Elle explique les
éléments que l’on pourra y retrouver.
12.2

Projet éducatif
La direction fait état des travaux en cours, concernant le projet éducatif.
Celui-ci sera présenté aux membres du C.E. d’ici la fin de l’année
scolaire.

12.3

Mot du service de garde
La responsable du service de garde nous informe que les inscriptions
pour l’année scolaire 2014-2015 seront remises dans les classes au début
du mois d’avril pour la distribution aux parents. Dans l’envoi, il y a aussi
des informations et une demande d’inscription pour les journées
pédagogiques de fin d’année et d’août 2014. La dernière journée de
l’école est le 23 juin 2014. Par contre, le service de garde offrira
probablement les 25-26 et 27 juin 2014 en pédagogiques afin de
s’ajuster aux services offerts par les parcs du quartier. Nous exigerons un
minimum de 40 enfants inscrits afin d’offrir le service et une réponse
sera demandée avant le 29 mai pour déterminer s’il y aura un service
offert ou pas.
Pour les activités parascolaires du printemps 2014, l’école offre du
karaté pour les maternelles-1ère et pour les 2es à 6es années. S’il nous
n’avons pas assez d’inscriptions pour ouvrir les deux groupes, nous n’en
ferons qu’un avec les inscriptions reçues. Nous offrons également le
cours de gardiens avertis pour les enfants de 11 ans, les jeudis midis. Le
cours aura lieu même si nous n’avons que 5 inscriptions.
Les élèves feront une sortie aux Galeries de la Capitale à Imax le 7 avril
prochain et iront au Méga-Parc. Lors de la pédagogique du 25 avril, les
élèves vivront une activité cinéma avec la réalisation d’un courtmétrage.

12.4

Courrier
Aucun courrier

12.5

Nouvelles des projets en cours
La direction parle des derniers projets de la chorale (spectacle à
l’Impérial de Québec le 30 mai et concours pour chanter avec Céline
Dion). Elle mentionne aussi les retombées positives des équipes de
soccer lors des récréations, projet mis sur pied par madame Nancy
Cloutier, éducatrice spécialisée de l’école. Finalement, elle donne les
dates de diffusion de l’émission NotRythme qui sont les suivantes :
Sur les ondes de Radio-Canada
Mardi – 29 avril 2014 à 7h11
Vendredi – 2 mai 2014 à 7h22

13.

Autres sujets :
13.1 Organisation scolaire 2014-2015
La direction annonce qu’il y a aura 2 classes de plus l’an prochain, soit
une classe de plus au préscolaire et une autre au 2e cycle. Cette
augmentation de la clientèle amènera quelques changements de locaux et
un ajustement par le fait même du service de garde. Toutefois, des
solutions sont déjà envisagées.
13.2

14.

Arrivées du matin
Christian Robert fait part de ses craintes face à la circulation des voitures
lors des arrivées du matin. Plusieurs parents se stationnent en double
devant l’école, et parfois même en sens inverse. La direction s’engage
donc à refaire une plainte policière afin de sensibiliser les parents dans
leurs déplacements autour de l’école.

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 Julie Charron et appuyée par
Alexandre Lefebvre.

_______________________
Marie-Maude Chevrier
Présidente

_____________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice

