CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 27 mai 2014
18 h 30 au salon du personnel de l’école
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 mars 2014 

4.

Suivis au procès-verbal

5.

Points de décision :
5.1
Sorties éducatives
5.2
Projet éducatif 2014-2019 
5.3
Plan de réussite 2014-2015
5.4
Convention de gestion 
5.5
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école + évaluation
annuelle des résultats
5.6
Normes et modalités
5.7
Consultation sur les manuels scolaires et matériel didactique 2014-15 
5.8
Frais chargés aux parents pour 2014-15 (listes du matériel scolaire) 
5.9
Adoption du budget annuel pour 2014-15 
5.10 Activités de fin d’année
5.11 Ouverture du service de garde (juin et août 2014)
5.12 Horaire du service de garde lors des journées pédagogiques 2014-15
5.13 Tarifs du service de garde et règles 2014-15 
5.14 Utilisation du budget du C.E

6.

Points d’information :
6.1
Reddition de compte 
6.2
Critères de classement des élèves 2014-2015
6.3
Photographie scolaire 2014-2015
6.4
Rentrée scolaire 2014-15
6.5
Mot du service de garde
6.6
Site web

7.

Autres sujets :
7.1
Livres de bibliothèque
7.2
Corridors scolaires

8.

Levée de la réunion

 = Document ci-joint
 = Document remis séance tenante
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
ÉCOLE SAINTE-ODILE
PROCÈS VERBAL
Séance du mardi 27 mai 2014, 18 h 30
1.

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

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. Michel Brousseau (parent)
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Sébastien Vallerand, appuyée par Mélissa Chevrette, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points 7.1, Livres de
bibliothèque et 7.2, Corridor scolaire.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 mars dernier
Il est proposé par Patrick Gingras et appuyé par Christian Robert d’adopter le
procès-verbal du 25 mars 2014.

4.

Suivis au procès-verbal
Aucun suivi au procès-verbal

5.

Points de décision :
5.1
Sorties éducatives
 Le 20 juin prochain, la classe de Mélissa ira dîner au Buffet des
Continents et ira manger un cornet. Un coût de 9$ est demandé
aux parents. Quelques élèves de Simon les accompagneront pour
le dîner.
 Le 12 juin, les élèves d’Audrey iront visiter la Librairie Morency,
à la Place Fleur de Lys.
 Début juin : Tir à l’arc et canot pour le 3e cycle.
 Le 3 juin, le préscolaire ira au Patro Roc-Amadour au local de
psychomotricité en p.m.
 Le 9 juin, le préscolaire ira à la bibliothèque St-Albert.
 Le 30 mai, course Wixx pour le 3e cycle en a.m. le long des
berges.
Il est proposé par Marie-Maude Chevrier, appuyé par Annik Gilbert
d’accepter les sorties éducatives présentées.
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5.2

Projet éducatif 2014-2019
Il est proposé par Christian Robert et appuyé par Alexandre Lefebvre
d’adopter le projet éducatif 2014-2019 présenté par la direction de
l’école.

5.3

Plan de réussite 2014-2015
Marie-Eve D’Ascola explique ce qui se fait par Nancy, la TES de
l’école. Il y a échange d’opinions sur l’activité « Moi je dénonce ». Il est
proposé par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Mélissa Chevrette
d’adopter le plan de réussite 2014-2015 tel que proposé.

5.4

Convention de gestion
Il est proposé par Alexandre Lefebvre et appuyé par Sébastien Vallerand
d’adopter la convention de gestion telle que présentée.

5.5

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école +
évaluation annuelle des résultats
La direction informe les membres que le plan de lutte est identique à l’an
passé et présente un rapport synthèse préparé suite à un questionnaire
rempli par les élèves de 2e et 3e cycle sur l’intimidation et la violence. Il
est décidé qu’un résumé des forces et vulnérabilités sera transmis aux
parents, avec des pistes de solutions, via le Croqu’Odile de juin.
Il est proposé par Patrick Gingras et appuyé par Christian Robert
d’adopter le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

5.6

Normes et modalités
Il est proposé par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Julie Charron
d’adopter les normes et modalités.

5.7

Consultation sur les manuels scolaires et matériel didactique 201415
Il est proposé par Julie Charron et appuyé par Sébastien Vallerand
d’adopter les listes de manuels scolaires proposées pour 2014-15.

5.8

Frais chargés aux parents pour 2014-15 (listes du matériel scolaire)
Il est annoncé que madame Ann est allée chercher une commandite de
Tim Horton pour l’achat de sacs d’école remplis de matériel scolaire
pour environ 70 élèves de l’école. De plus, les membres du conseil
d’établissement approuvent le fait que 2 boîtes de papiers mouchoirs
soient demandées aux parents.
Après cet ajout sur les listes, il est proposé par Mélissa Chevrette et
appuyé par Annik Gilbert d’adopter les listes de matériel scolaire.

5.9

Adoption du budget annuel pour 2014-15
Il est proposé par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Alexandre
Lefebvre d’adopter le budget 2014-15 tel que présenté.
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6.

5.10

Activités de fin d’année
Alexandre annonce qu’il y aura une kermesse le 23 juin p.m. et que la
journée se déroulera selon l’horaire habituel.
Il est proposé par Alexandre Lefebvre et appuyé par Annik Gilbert
d’adopter cette proposition.

5.11

Ouverture du service de garde (juin et août 2014)
Le service de garde sera ouvert le 25 juin et les 27 et 28 août prochains.
Il est proposé par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Patrick Gingras
d’adopter cette proposition.

5.12

Horaire du service de garde lors des journées pédagogiques 2014-15
Le service de garde terminera à 17h30 lors des journées pédagogiques,
comme nous l’avons vécu cette année. Il est donc proposé par Annik
Gilbert et appuyé par Patrick Gingras d’adopter cette proposition.

5.13

Tarifs du service de garde et règles 2014-15
Un tarif de 4,50$ sera demandé pour les enfants de maternelle qui
utilisent le service de 10h46 à 11h30. Quelques coquilles seront
corrigées avant de transmettre le document aux parents. Il est proposé
par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Christian Robert d’adopter
cette proposition.

5.14

Utilisation du budget du C.E.
Il est suggéré par les membres de ne pas faire de souper et de plutôt
utiliser cet argent pour récompenser les élèves qui ont eu un bon
comportement toute l’année en leur remettant lors de la dernière journée
d’école, un certificat accompagné d’un objet (médaille ou autre). La
présidente sera consultée pour le montant requis pour l’achat de ces
récompenses. Il est proposé par Christian Robert et appuyé par
Alexandre Lefebvre d’adopter cette proposition.

Points d’information :
6.1
Reddition de comptes
La direction explique la reddition de comptes.
6.2

Critères de classement des élèves 2014-2015
Les enseignants font au mieux de leur connaissance pour faire des
groupes hétérogènes et équilibrés. Il n’y aura pas de classe multiâge l’an
prochain, à moins d’un changement de clientèle.

6.3

Photographie scolaire 2014-2015
L’an prochain, ce sera l’entreprise La Pomme verte qui fera la photo
scolaire le 16 septembre. De plus, les parents pourront choisir en ligne le
fond qu’ils préfèrent.

6.4

Rentrée scolaire 2014-15
Il n’y aura pas de fête de la rentrée. Les parents seront accueillis environ
30 minutes dans les classes pour un café.
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7.

6.5

Mot du service de garde
L’an prochain, il y aura 8 groupes et 4 locaux de disponibles pour le
service de garde. Deux groupes de grands iront à Quatre-Saisons le soir.
Il y aura le concert de la chorale, le 4 juin à 19h, au gymnase au coût de
2$. Les jeunes iront chanter à l’Impérial de Québec le 30 mai pour
amasser des fonds pour le cancer du sein.

6.6

Site web
Le site web de l’école devrait être en ligne d’ici la fin de la présente
année scolaire.

Autres sujets :
7.1
Bibliothèque
La direction propose une collection de livres ayant comme public cible
les garçons. Les parents demandent d’acheter un livre pour le consulter
avant de prendre une décision sur le sujet.
Suggestions de collections : Tope là !
7.2

8.

Corridors scolaires
Déplacements actifs : Marie-Eve demande si un parent voudrait
représenter l’école à une réunion du conseil de quartier concernant les
corridors scolaires.

Levée de la réunion
À 21h25, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du Conseil
d’établissement est proposée par Marie-Maude Chevrier et appuyée par
Christian Robert.

_______________________
Marie-Maude Chevrier
Présidente

_____________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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