CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 28 mars 2017
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 17 janvier 2017 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Règles de conduite et mesures de sécurité de l’école 2017-2018 
4.3
Plan de lutte pour contrer l’intimidation 2017-2018 
4.4
Normes et modalités 2017-2018 
4.5
Politique et tarifs du service de garde pour 2017-2018 

5.

Points d’information :
5.1
Mot du représentant au comité de parents
5.2
Portes ouvertes 27 avril 2017

5 min
15 min
15 min
15 min
15 min

10 min

6.

7.
8.

Autres sujets :
6.1

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 3e séance ordinaire qui s’est tenue
le mardi 28 mars 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)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Étaient absents :
Mme Claudine Petitclerc (soutien)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 32 par la présidente.

Points de décision
CE16/17/24

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que proposé par M. Julien Delacoste, appuyé par M.
Patrick Gingras.

CE16/17/25

Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 17 janvier 2017
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par M. Alexandre Lefebvre, il est
résolu d’adopter le procès-verbal tel que proposé.

CE16/17/26

Sorties éducatives
Sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par Mme Audrey Noël, il est
résolu d’approuver la sortie à la caisse Desjardins de Limoilou le 20 avril am, pour les
élèves de 6e année. Aucun coût ne sera chargé pour cette sortie.

CE16/17/27

Règles de conduite et mesures de sécurité de l’école 2017-2018
Les membres acceptent les modifications proposées pour l’an prochain. Mme
Josianne Desloges en fait la proposition, appuyée par M. Julien Delacoste.
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CE16/17/28

Plan de lutte pour contrer l’intimidation 2017-2018
Sur proposition de Mme Sophie Létourneau, appuyé par Mme Audrey Noël, il est
résolu d’approuver le document.

CE16/17/29

Normes et modalités 2017-2018
Il est proposé par Mme Nathalie Vigneault, appuyée par Mme Mélinda Tremblay
d’approuver le document.

CE16/17/30

Politique et tarifs du service de garde pour 2017-2018
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Sophie Létourneau, il est
résolu d’approuver la politique et les tarifs du service de garde tel que discuté.

Points d’information
Mot du représentant au comité de parents
M. Julien Delacoste informe les membres des modifications au conseil
d’établissement l’an prochain avec l’application de la loi 105.
Portes ouvertes 27 avril 2017
La direction informe les membres de la tenue de portes ouvertes le 27 avril prochain.
Parole au public
Aucune
CE16/17/31

Levée de la réunion
À 19 h 26, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par Mme Mélinda Tremblay, appuyée par Mme
Vanessa Gagnon.

__________________________________
Mélinda Tremblay
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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