CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 17 janvier 2017
18 h30 à la bibliothèque de l’école
Durée

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5 min

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er novembre 2016 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Photos scolaires
4.3
Fermeture du service de garde (relâche 2017)
4.4
Critères de sélection des directions d’école pour 2017-2018 
4.5
Spécialistes pour 2017-2018 
4.6
Mesure 30170-utilisation des sommes

5.

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

6.

Autres sujets :
6.1 Modifications aux règles de régie interne
6.2 Frais journées pédagogiques du service de garde
6.3 Dépense

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

10 min

7.
8.

Parole au public
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 mardi 17 janvier 2017 à la bibliothèque de l’école.
Étaient présents :
Mme Josianne Desloges (parent)
M. Julien Delacoste(parent)
Mme Vanessa Gagnon (parent)
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Mélinda Tremblay (parent)
Mme Nathalie Vigneault (service de garde)
Mme Audrey Noël (enseignante)
M. Alexandre Lefebvre (enseignant)
Mme Sophie Létourneau (soutien)
Mme Claudine Petitclerc (soutien)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Étaient absents :
Aucun absent
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 35 par la présidente.

Points de décision
CE16/17/13

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de M. Patrick Gingras, appuyé par M. Julien
Delacoste avec les modifications suivantes :
 Le point 5.2 deviendra le point de décision 4.6
 Les points suivants sont ajoutés au point 6 : 6.1 Modifications aux règles de
régie interne, 6.2 Frais journées pédagogiques du service de garde et 6.3
Dépense.

CE16/17/14

Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 1er novembre 2016
Sur proposition de Mme Sophie Létourneau, appuyé par Mme Mélinda Tremblay, il
est résolu d’adopter le procès-verbal avec modification (Mme Vanessa Gagnon sera le
parent substitut au comité de parent et non M. Patrick Gingras).

CE16/17/15

Sorties éducatives
Sur proposition de Mme Audrey Noël, appuyé par M. Julien Delacoste, il est résolu
d’approuver les sorties éducatives présentées.
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CE16/17/16

Photos scolaires
Les membres décident de choisir un nouveau photographe scolaire pour l’an
prochain. Mme Josianne Desloges en fait la proposition, appuyée par M. Julien
Delacoste.

CE16/17/17

Fermeture du service de garde (relâche 2017)
Sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par M. Julien Delacoste, il est
résolu d’approuver la fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche.

CE16/17/18

Critères de sélection des directions d’école pour 2017-2018
Il est proposé par Mme Nathalie Vigneault, appuyée par Mme Mélinda Tremblay de
donner l’avis du conseil d’établissement concernant les critères de sélection du
directeur d’école, et ce, sous forme de lettre en mandatant Madame la directrice
pour qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à monsieur Pierre Lapointe,
directeur général.

CE16/17/19

Spécialistes pour 2017-2018
Sur proposition de Mme Claudine Petitclerc, appuyé par Mme Vanessa Gagnon, il est
résolu d’approuver la grille-matière proposée pour l’an prochain, soit au préscolaire
30 minutes de musique et 30 minutes d’éducation physique, ainsi que le statu quo
pour les groupes du primaire. La proposition est approuvée à la majorité (8 pour, 2
contre).

CE16/17/20

Mesure 30170-utilisation des sommes
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Mélinda Tremblay, le conseil
d’établissement de l’école Sainte-Odile confirme que les ressources financières
allouées par la Commission scolaire de la Capitale dans le cadre de la mesure pour
des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire
et secondaire (30170) au montant de 8 295$ ont été allouées conformément aux fins
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions
scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention et du
personnel requis pour : accroître l’optimisation du fonctionnement de l’école.

Points d’information
Mot du représentant au comité de parents
M. Julien Delacoste informe que de nouvelles mesures impliquant de nouvelles
sommes pour les écoles sont arrivées.
CE16/17/21

Modification aux règles de régie interne
Sur proposition de Mme Claudine Petitclerc, appuyé par M. Julie Delacoste, il est
résolu d’approuver les modifications proposées concernant le retrait de membres du
C.E. suite à de nombreuses absences et le secrétariat des séances que la direction
fera dorénavant.
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Frais journées pédagogiques du service de garde
La direction informe les membres qu’une augmentation des frais chargés aux parents
lors des journées pédagogiques est à envisager afin d’éviter un déficit. La situation est
présentement en observation.
CE16/17/22

Dépense
Sur proposition de M. Alexandre Lefebvre, appuyé par Mme Audrey Noël, il est résolu
d’approuver la dépense dans le budget du C.E. 2016-2017 de l’école Sainte-Odile au
montant de 23 $ pour l’achat d’un cadeau pour le départ à la retraite de la
responsable du service de garde.
Parole au public
Aucune

CE16/17/23

Levée de la réunion
À 19 h 54, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par M. Alexandre Lefebvre, appuyé par M. Patrick
Gingras.

__________________________________
Mélinda Tremblay
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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