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

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

20 min

3.

Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 23 mars 2016 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives 
4.2
Consultation sur les manuels scolaires et matériel didactique
2016-2017 
4.3
Plan de réussite 2016-2017 
4.4
Convention de gestion 2016-2017 
4.5
Normes et modalités 2016-2017 
4.6
Bilan intimidation – résultats du questionnaire 
4.7
Journées pédagogiques du service de garde 2016-2017 
4.8
Assemblée générale des parents 2016

5.

Points d’information :
5.1
Mot du représentant au comité de parents
5.2
Semaine des services de garde
5.3
Reddition de comptes 
5.4
Critères de classement des élèves 2016-2017

6.

Autres sujets :

7.

Levée de la réunion

5 min
25 min
15 min
15 min
15 min
20 min
15 min
5 min

10 min
5 min
20 min
15 min

 = Document ci-joint
 = Document remis séance tenante
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ÉCOLE SAINTE-ODILE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 4e séance ordinaire
qui s’est tenue le mercredi 18 mai 2016 à la salle du personnel de l’école.
Étaient présents :
- 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)
- Mme Marie-Sophie Paré-Barbeau (soutien)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Était absente :
Mme Josianne Desloges (parent)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 30 par la présidente.
Mme Claudine Petitclerc agira comme secrétaire en l’absence de Mme Josianne Desloges.

Points de décision
CE15/16-33

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 après avoir fait l’ajout du point 6.1 Parole au public.

CE15/16-34

Adoption et suivis du procès-verbal du conseil d’établissement du 23 mars 2016
Suivi code de vie de l’agenda
Mme D’Ascola nous mentionne que dans le système d’encadrement du code de vie de
l’agenda 2016-2017, la phrase suivante sera ajoutée : les objets maison doivent rester à la
maison sauf lors d’avis contraire.
Suivi sortie au Salon du livre au préscolaire
Mme Mélanie Vermette a accompagné les élèves au préscolaire et elle suggère que cette
sortie ne soit plus offerte. Elle trouve que l’activité ne dure pas assez longtemps et que les
élèves sont trop jeunes et ne bénéficient pas nécessairement d’une telle activité.
Sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par M. Alexandre Lefebvre, il est résolu
d’adopter le procès-verbal avec les ajouts proposés en suivi.
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Point de décision
CE15/16-35

Sorties éducatives
Mme Marie-Eve D’Ascola demande l’autorisation de sorties pour les élèves de 5e et 6e année
dans le cadre du programme Défi Jeunesse :
• 19 mai 2016 (5e Mme Marie-Hélène et 6e M. Alexandre) pour la finale de la course du
Marathon WIXX;
• 15 juin 2016 (5e/6e Mme Yani et M. Alexandre) à la Baie de Beauport en vélo.
Proposé par Mme Audrey Noël, appuyé par Mme Marie-Sophie Paré-Barbeau.

CE15/16-36

Consultation sur les manuels scolaires et matériel didactique 2016-2017
Mme Marie-Eve D’Ascola justifie les frais chargés pour le matériel didactique 2016-2017.
Une correction sera apportée à la liste de la 5e année, on aurait dû lire : Cahiers d’exercices A
et B Arobas au lieu de Clicmots. Il est également suggéré d’ajouter dans les fournitures
pour tous les niveaux : sac en tissu pour ranger le costume d’éducation physique (short, gilet
à manches courtes, paire d’espadrilles qui ne marquent pas les planchers).
Proposé par Mme Mélinda Tremblay et appuyé par Mme Audrey Noël.

CE15/16-37

Plan de réussite 2016-2017
Le plan de réussite a été révisé en collaboration avec une conseillère pédagogique de la
commission scolaire. Le parcours culturel a été ajouté au carnet de pratique.
Il est proposé par Mme Marie-Sophie Paré-Baribeau et appuyé par M. Alexandre Lefebvre
d’adopter le plan de réussite 2016-2017 tel que présenté.

CE15/16-38

Convention de gestion 2016-2017
La convention de gestion est un outil des rapports généraux de l’école. Le point marquant est
une légère augmentation d’élèves allophones pour 2016-2017.
Il est proposé par Mme Marie-Sophie Paré-Baribeau et appuyé par Mme Danielle Beaumier
d’adopter la convention de gestion 2016-2017 tel que présentée.

CE15/16-39

Normes et modalités 2016-2017
Même document que l’an passé. Mme Marie-Eve D’Ascola propose de répondre aux
questions des membres.
Proposé par Mme Marie-Sophie Paré-Baribeau, appuyé par Mme Mélinda Tremblay
d’adopter le document des normes et modalités 2016-2017 tel que présenté.

CE15/16-40

Bilan intimidation – résultats du questionnaire
Suite aux résultats du questionnaire sur l’intimidation administré aux élèves de la 3e à la 6e
année, il apparaît une nouvelle donnée pour l’école Sainte-Odile : le conflit ethnique. On se
questionne pour l’an prochain sur la pertinence de remettre le questionnaire aux élèves de 3e
année. Les élèves de la 4e à la 6e année sont, selon la technicienne en éducation spécialisée,
plus aptes à répondre adéquatement au questionnaire. Toutefois, il est quand même suggéré
de continuer de sensibiliser les élèves de 3e année concernant l’intimidation.
Sur proposition de M. Alexandre Lefebvre, appuyé par M. Patrick Gingras, le bilan
d’intimidation 2016-2017 est adopté.

CE15/16-41

Journées pédagogiques du service de garde 2016-2017
Mme Danielle Beaumier présente les activités choisies qui seront proposées aux utilisateurs
pour les journées pédagogiques de l’an prochain. Une correction a été apportée à la date du
vendredi 24 mars 2017, on doit lire La Revanche 9 $ au lieu de journée médiévale qui a été
déplacée au 19 septembre 2016.
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Proposée par Mme Marie-Sophie Paré-Baribeau et appuyé par M. Patrice Julien.
CE15/16-42

Assemblée générale des parents 2016
Mme Marie-Eve D’Ascola nous informe que l’assemblée générale des parents aura lieu le
14 septembre 2016, à 18 h et les rencontres des parents suivront à 18 h 30 pour le primaire,
tel que discuté lors d’un C.E. à l’automne dernier.
Proposé par M. Alexandre Lefebvre et appuyé par Mme Audrey Noël.

Points d’information
Mot du représentant du comité de parents
Courriel envoyé aux membres pour information.
Semaine des services de garde
Le thème est : Un allié à la réussite scolaire. Diverses activités sont organisées pour l’occasion
par le personnel du service de garde. Les membres en profitent pour remercier l’équipe du
service de garde pour leur excellent travail.
Reddition de comptes
Mme Marie-Eve D’Ascola présente la reddition de comptes datée du 13 mai 2016. Le fonds à
destination spéciale sera utilisé pour le parc-école l’an prochain.
Critères de classement des élèves 2016-2017
Mme Marie-Eve D’Ascola explique les critères de classement pour les classes multiâges l’an
prochain. Les élèves seront ciblés en fonction de leur capacité d’adaptation à travailler en
équipe et de s’organiser plutôt que sur la performance et le comportement.

Autres sujets
Parole au public
Mme Marie-Eve D’Ascola répond au parent qui se demande comment aider son enfant dans
ses apprentissages scolaires en mathématique.
CE15/16-43

Levée de la réunion
À 20 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par Mme Marie-Sophie Paré-Barbeau et appuyée par M. Patrick
Gingras.

____________________________
Mélanie Vermette
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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