CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mercredi 13 janvier 2016
18 h30 à la bibliothèque de l’école
Durée

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

10 min

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 octobre 2015 

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

4. Points de décision :
4.1 Sorties éducatives
4.2 Photos scolaires 2016-2017
4.3 Fermeture du service de garde (relâche 2016)
4.4 Adoption des soldes budgétaires de l’école (surplus)
4.5 Critères de sélection des directions d’école pour 2016-2017 
4.6 Anglais enrichi et spécialistes pour 2016-2017 

20 min
10 min

5. Points d’information :
5.1 Mot du commissaire
5.2 Mot du représentant au comité de parents
6. Autres sujets :

Levée de la réunion

 = Document ci-joint
 = Document remis séance tenante
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ÉCOLE SAINTE-ODILE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 2e séance ordinaire qui s’est tenue
le mercredi 13 janvier 2016 à la bibliothèque de l’école.
Étaient présents :
Mme Josianne Desloges (parent)
M. Patrick Gingras (parent)
M. Patrice Julien (parent)
Mme Mélinda Tremblay (parent)
Mme Mélanie Vermette (parent)
Mme Danielle Beaumier (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 :
Mme Marie-Sophie Paré-Barbeau (soutien)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 30 par la présidente.
Mme Josianne Desloges agira comme secrétaire.

Points de décision
CE15/16-13

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de Mme Josianne Desloges appuyée par M.
Patrick Gingras, avec les modifications suivantes :
 Le point 5.1 sera traité avant le point 3
 Les points suivants sont ajoutés au point 6.1 : Budget du CE et 6.2 Parc-école

CE15/16-14

Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 21 octobre 2015
Sur proposition de M. Alexandre Lefebvre, appuyée par Mme Claudine Petitclerc, il
est résolu d’adopter le procès-verbal.

CE15/16-15

Sorties éducatives
Pour le Snowboard Jamboree (12 février) ainsi que pour la sortie d’anglais enrichi
dans le Vieux-Québec (24 février), il en coûtera 4$ pour le transport pour chaque
activité. Proposé par Mme Mélinda Tremblay, appuyé par Mme Audrey Noël.
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CE15/16-16

Photos scolaires 2016-2017
Nous choisirons un nouveau photographe scolaire pour l’an prochain. Mélanie
Vermette est mandatée pour évaluer les compagnies et présenter des options au CE
par courriel. M. Patrick Gingras propose, Mme Mélinda Tremblay appuie.

CE15/16-17

Fermeture du service de garde (relâche 2016)
Du 29 février au 4 mars, le patro sera ouvert et devrait fournir l’information bientôt.
M. Alexandre Lefebvre propose, Mme Mélinda Tremblay appuie.

CE15/16-18

Adoption des soldes budgétaires de l’école (surplus)
Il y a environ 20 000$ de surplus, qui seront utilisés pour élèves avec des besoins
particuliers. M. Patrice Julien propose, Mme Josianne Desloges appuie.

CE15/16-19

Critères de sélection des directions d’école pour 2016-2017
Les membres du CE ont pris connaissance du document préparé par Mme Mélanie
Vermette et mandatent la direction de l’envoyer à la commission scolaire. M. Patrice
Julien propose, Mme Mélinda Tremblay appuie.

CE15/16-20

Anglais enrichi et spécialistes pour 2016-2017
Mme Marie-Ève D’Ascola propose d’envoyer un courriel aux écoles secondaires du
bassin pour se pencher sur la question de la continuité de l’anglais enrichi au
secondaire.
L’anglais enrichi se poursuivra s’il est possible de former un groupe de 5e/6e année
d’anglais enrichi et si l’organisation scolaire le permet. La direction enverra un
sondage en mai aux parents concernés. Le statu quo pour les spécialistes l’an
prochain à l’école est proposé par Mme Danielle Beaumier et appuyé par Mme
Audrey Noël.

Points d’information
Mot du commissaire
La nouvelle loi 86, qui doit être sanctionnée en mai, implique qu’il n’y aura plus de
commissaires élus, mais des conseils scolaires formés de parents, d’enseignants,
de directeurs d’école et de membres de la communauté. Le tout devrait être
effectif à l’automne. Le ministre de l’Éducation aura davantage de pouvoir, avec
notamment un droit de veto.
Enjeux : s’assurer que les ressources soient réparties équitablement (comité de
répartition des richesses), plan d’engagement vers la réussite (plutôt que plan de
réussite). Les conseils d’établissement vont adopter plutôt que d’approuver. Il y a un
rehaussement de la charge de responsabilité.
Mot du représentant du comité de parents
Les parents ont voté qu’ils n’appuyaient pas les demandes de la présidente de la
commission scolaire, qui souhaitaient le statu quo, vu le faible taux de participation
aux élections scolaires. M. Patrice Julien souligne la compétence de la direction
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générale de la commission scolaire. La Fédération des comités de parents du Québec
a soumis un sondage pour les parents, qui a été envoyé par courriel par Mélanie
Vermette. Mme Claudine Petitclerc rendra un document complémentaire (le
document 2) disponible pour avoir les infos complémentaires.
CE15/16-21

Budget du CE
La direction propose d’utiliser le budget du CE pour développer un logo pour l’école.
Elle contactera le département de design graphique de l’Université Laval avant
d’appeler une firme. M. Alexandre Lefebvre propose d’utiliser aussi le budget pour
acheter des équipements sonores et des éclairages. La direction fera également des
démarches avec l’enseignant de musique. M. Alexandre Lefebvre propose et Mme
Josianne Desloges appuie.
Parc-école
La direction informe que les membres que nous avons reçu plusieurs subventions (La
Caisse de Limoilou, les députés Drolet, Hamad et le ministre Barrette…). Les travaux
doivent commencer cet été. Nous attendons la subvention de 25 000$ du Ministère
de l’Éducation.

CE15/16-22

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 M. Patrick Gingras, appuyé par M. Alexandre
Lefebvre.

__________________________________
Mélanie Vermette
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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