CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mercredi 23 mars 2016
18 h30 au salon du personnel de l’école
Durée

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

20 min

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2016 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Règles de conduite et mesure de sécurité de l’école 2016-2017 
4.3
Plan de lutte pour contrer l’intimidation 2016-2017 
4.4
Politique et tarifs du service de garde pour 2016-2017 

5.

Points d’information :
5.1
Mot du représentant au comité de parents
5.2
Courrier

6.

Autres sujets :
6.1
Œuvres créées par les élèves exposées en bibliothèque

7.

Levée de la réunion

5 min
25 min
15 min
15 min

10 min
10 min

 = Document ci-joint
 = Document remis séance tenante

Conseil d’établissement 2015-2016, École Sainte-Odile

ÉCOLE SAINTE-ODILE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 3e séance ordinaire qui s’est tenue le mercredi 23 mars
2016 à la salle du personnel 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 Audrey Noël (enseignante)
- M. Alexandre Lefebvre (enseignant)
- Mme Claudine Petitclerc (soutien)
- Mme Marie-Sophie Paré-Barbeau (service de garde)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Était absente :
Mme Danielle Beaumier (service de garde)

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
CE15/16-23

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de M. Patrick Gingras appuyé par Mme MarieSophie Paré-Barbeau.

CE15/16-24

Adoption et suivi du procès-verbal du conseil d’établissement du 13 janvier 2016
Suivi sur l’anglais enrichi
Mme D’Ascola informe le CE qu’il y aura de l’anglais enrichi l’an prochain. Un sondage sera
aussi envoyé aux élèves de 5e année. Des courriels ont été envoyés aux écoles secondaires,
qui ne pourront pas avoir de programme d’anglais intensif à court terme.
Suivis budgets de l’école et du CE
Budget-école : le matériel de sonorisation a été commandé et coûtera 1500 $.
Budget CE : Mme D’Ascola fait le suivi sur la demande de logo : nous n’avons pas obtenu de
réponse du professeur de design graphique. Une soumission a été demandée à la firme Le
Saint, recommandée par la commission scolaire.
Mme Mélinda mentionne qu’il y a eu un salon du livre comme activité de financement à
l’école Saint-Albert. M. Alexandre Lefebvre et Mme Marie-Ève D’Ascola indiquent que selon
leur expérience, ce n’est pas aussi payant qu’il n’y paraît et que c’est une activité qui peut
susciter des déceptions pour les familles qui n’ont pas les moyens d’acheter des livres. Une
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section « livres usagés » pourrait être envisagée.
Sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par M. Alexandre Lefebvre, il est résolu
d’adopter le procès-verbal.
CE15/16-25

Sorties éducatives
Les enfants de maternelle iront au Salon du livre le 15 avril (horaire inversé), les élèves de 1re
année iront au Domaine Maizeret pour remplacer l’expérience Ma neige, annulée à cause de
la température (les 4$ sont déjà collectés).
Proposé par Mme Audrey Noël, appuyée par Mme Marie-Sophie Paré-Barbeau.

CE15/16-26

Règles de conduite et de mesure de sécurité de l’école 2016-2017
Les règles ont été révisées l’an dernier, il n’y a pas de modification. Proposé par Mme Audrey
Noël, appuyé par Mme Mélinda Tremblay.

CE15/16-27

Plan de lutte pour contrer l’intimidation 2016-2017
Le plan a été établi l’an dernier, il n’y a pas de modification. Proposé par Mme Marie-Sophie
Paré-Barbeau, appuyé par M. Alexandre Lefebvre.

CE15/16-28

Politique et tarifs du service de garde pour 2016-2017
La politique et les tarifs pour l’an prochain ont été présentés aux membres. Il est proposé par
M. Patrick Gingras, appuyé par Mme Claudine Petitclerc d’accepter ceux-ci tels que
présentés.

Points d’information
Mot du représentant du comité de parents
C’était soir d’élections scolaires. Diverses formations sont offertes dans les prochaines
semaines pour les parents qui le souhaitent. L’information sera acheminée par courriel.
Œuvres créées par les élèves exposées en bibliothèque
Les élèves de 1er cycle ont fait des toiles avec une artiste professionnelle qui seront exposées
à la bibliothèque de la Canardière. Celles qui amassent le plus de votes seront exposées à la
bibliothèque Gabrielle-Roy.
CE15/16-32

Levée de la réunion
À 19h12, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par M. Alexandre Lefebvre appuyé par Mme Marie-Sophie
Paré-Barbeau.

__________________________________
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice

Conseil d’établissement 2015-2016, École Sainte-Odile

