CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 17 juin 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 27 mai 2014 

4.

Suivis au procès-verbal

5.

Points de décision :
5.1
Sorties éducatives
5.2
Règles de conduite et mesures de sécurité de l’école 2014-15 
5.3
Rapport annuel 2013-2014 du C.E. 

6.

Points d’information :
6.1
Mot du service de garde

7.

Autres sujets :

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 17 juin 2014, 18 h 30
1.

Mot de bienvenue
Étaient présents :
Mme Marie-Maude Chevrier (parent)
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Caroline Dubé (soutien)
M. Sébastien Vallerand (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 Danielle Beaumier (SDG)
M. Michel Brousseau (parent)
M. Christian Robert (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 tel que proposé.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 mai dernier
Il est proposé par Annik Gilbert et appuyé par Alexandre Lefebvre d’adopter le
procès-verbal du 27 mai 2014.

4.

Suivis au procès-verbal
La direction présente comment sera investie une partie du budget du C.E. afin
de 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 identifié avec le nom de l’école. L’équipe du conseil d’établissement
désire utiliser une partie des sommes du C.E. afin de conserver le traditionnel
souper des fêtes. La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.

Points de décision :
5.1
Sorties éducatives
Les élèves du 3e cycle iront à la Baie de Beauport en vélo avec
Motivaction Jeunesse. Il est proposé par Anne Chrétien et appuyé par
Julie Charron d’accepter la sortie.
5.2

Règles de conduite et mesures de sécurité de l’école pour 2014-2015
Il est proposé par Marie-Maude Chevrier et appuyé par Caroline Dubé
d’adopter les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école
pour 2014-2015 présentées par la direction de l’école.
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5.3

Rapport annuel 2013-2014 du C.E.
La direction présente le rapport annuel du C.E. pour l’année qui se
termine. Une copie sera remise aux parents lors de l’assemblée générale
en septembre prochain. Il est donc proposé par Patrick Gingras et appuyé
par Alexandre Lefebvre d’adopter le rapport annuel 2013-2014 du
C.E.tel que proposé.

6.

Points d’information :
6.1
Mot du service de garde
Aucun

7.

Autres sujets :

8.

Levée de la réunion
À 19h18, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du Conseil
d’établissement est proposée par Ann Chrétien et appuyée par Caroline Dubé.

_______________________
Marie-Maude Chevrier
Présidente

_____________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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