CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mercredi 11 octobre 2017
18h30 à la bibliothèque
Durée

1.

Mot de bienvenue

N.B. La présidence du conseil d’établissement n’étant pas encore déterminée, c’est la directrice de l’école qui présidera le
début de l’assemblée. Celle-ci assurera également le secrétariat jusqu’au point 04.
5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 min

3.

Présentation du procès-verbal de l’assemblée générale 

5 min

4.

Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 13 juin 2017 

5 min

5.

Nomination aux postes de président(e), représentant au comité de parents et de son substitut
N.B. À compter de ce moment, la présidence et le secrétariat seront assumés par les personnes
nommées.

6.

Points de décision :

20 min

6.1

Règles de régie interne et entre autres : 
•

Horaire et calendrier des rencontres

•

Adoption du budget de fonctionnement du C.E.

20 min

6.2

Sorties éducatives 

5 min

6.3

Horaire du préscolaire lors des sorties éducatives

15 min

6.4

Modification à la politique du service de garde pour 2017-2018 (appels et élèves sporadiques)

15 min

6.5

Amendement à la politique de maintien et de fermeture d’école

5 min

6.6

Aide aux devoirs-Étu-Actif

15 min

6.7

Approbation des mesures de sécurité de l’établissement

10 min

6.8

Utilisation des sommes du fonds à destination spéciale

7.

Point de discussion :

20 min

7.1 Évaluation de la dernière assemblée générale et des rencontres de parents

5 min

7.2
8.

Photo scolaire

Points d’information :

5 min

8.1

Mot du représentant au comité de parents

5 min

8.2

Dénonciation des conflits d’intérêts 
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5 min

8.3

Politiques et des règlements

5 min

8.4

Réclamation des frais de garde/déplacements pour le C.E. 

15 min

8.5

COSP

10 min

8.6

Maternelles 4 ans-Volet parents

15 min

8.7

Reddition de comptes 2016-2017

9.

Autres sujets :
9.1 Rentrée scolaire

10.

Levée de la réunion
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Conseil d’établissement
re

Procès-verbal de la 1 séance ordinaire qui s’est tenue le mercredi 11 octobre
2017 à la bibliothèque de l’école.
Étaient présents :
M. Patrick Gingras (parent)
M. Julien Delacoste (parent)
Mme Mélanie Vermette (parent)
Mme Mélinda Tremblay (parent)
Mme Annabelle Côté (enseignante)
M. Alexandre Lefebvre (enseignant)
Mme Ann Chrétien (enseignante)
Mme Sophie Létourneau (soutien)
Mme Nathalie Vigneault (service de garde)
Était également présente :
Mme Camille Savard (représentante de la communauté)
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Étaient absents :
Mme Vanessa Gagnon (parent)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 30 par la direction.
CE17-18/01 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de Mme Sophie Létourneau, appuyé par M.
Julien Delacoste, avec l’ajout suivant: 9.1. Rentrée scolaire.

CE17-18/02 Présentation du procès-verbal de l’assemblée générale
Sur proposition de Mme Mélanie Vermette, appuyé par Mme Mélinda Tremblay, il est
résolu d’adopter le procès-verbal.
CE17-18/03 Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 13 juin 2017
Sur proposition de Mme Sophie Létourneau, appuyé par M. Alexandre Lefebvre, il est
résolu d’adopter le procès-verbal.
CE17-18/04 Nomination aux postes de président(e), représentant au comité de parents et de son
substitut
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyée par Mme Annabelle Côté, Mme Mélanie
Vermette est nommée présidente du Conseil d’établissement.
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Sur proposition de Mme Mélanie Vermette, appuyé par Mme Nathalie Vigneault, M.
Julien Delacoste est nommé représentant au comité de parents.
Sur proposition de M. Patrick Gingras, appuyée par M. Julien Delacoste, Mme Mélinda
Tremblay est nommée substitut représentant au comité de parents.
CE17-18/05 Règles de régie interne
Les règles de régie interne sont proposées avec une mise à jour de la composition du
Conseil d’établissement, en fonction des nouvelles règles de la commission scolaire.
Le budget de fonctionnement du CE s’élève à 1068 $ (213 $ de l’an dernier et 855 $ de
cette année).
Le calendrier des rencontres du CE est proposé. Celles-ci auront lieu à l’école SainteOdile aux dates suivantes : 23 janvier, 27 mars, 15 mai et 12 juin à 18h30.
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par M.Patrick Julien, les règles de régies
internes sont adoptées. Les membres adoptent à l’unanimité le budget de
fonctionnement et acceptent que le logo de l’école soit payé avec ce budget.
CE17-18/06 Sorties éducatives
Les sorties éducatives soumises sont approuvées sur proposition de Mme Mélinda
Tremblay, appuyées par Mme Annabelle Côté.
CE17-18/07 Horaire du préscolaire lors des sorties éducatives
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par M. Patrick Gingras, l’horaire du
préscolaire sera modifié le 20 novembre et le 15 mars pour permettre la tenue de
sorties. L’horaire de classe sera la suivante pour ces 2 jours : 8h10 à 11h12 et 12h55 à
14h45.
CE17-18/08 Modification à la politique du service de garde pour 2017-2018
Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Mélinda Tremblay, les
membres acceptent de modifier la politique du service de garde. Dorénavant, les parents
qui désireront modifier les modalités de fréquentation, de départ, etc. devront le faire
avant 10h chaque jour, en envoyant un courriel à la responsable du service de garde. De
plus, le service de garde n’acceptera plus de dépannage. Seuls les élèves sporadiques
avec une récurrence déterminée pourront fréquenter le service de garde.
CE17-18/09 Amendement à la politique de maintien et de fermeture d’école
Considérant que la direction a présenté aux membres les modifications proposées par la
commission scolaire à la politique de maintien et de fermeture d’école.
Sur proposition de Mme Nathalie Vigneault, appuyée par M. Patrick Gingras il est résolu
à l’unanimité;
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DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la proposition soumise à la consultation des conseils
d’établissement par la commission scolaire de la Capitale;
DE MANDATER Mme la directrice pour qu’une copie de la présente résolution soit
envoyée à monsieur Érick Parent, secrétaire général, pour le 8 décembre 2017 au plus
tard.
CE17-18/10 Aide aux devoirs-Étu-Actif
La direction explique que cette année l’aide aux devoirs se fera via le programme ÉtuActif, en collaboration avec le Patro Roc-Amadour. Sur proposition de M. Julien
Delacoste, appuyé par Mme Ann Chrétien, les membres approuvent à l’unanimité.
CE17-18/11 Approbation des mesures de sécurité de l’établissement
La direction explique quelles sont les mesures mises en place pour assurer la sécurité des
élèves et du personnel de l’école. Sur proposition de M. Julien Delacoste, appuyé par
Mme Mélinda Tremblay, celles-ci sont approuvées à l’unanimité.
CE17-18/12 Utilisation des sommes du fonds à destination spéciale
La direction souhaite utiliser les sommes du fonds à destination spéciale pour revamper
la bibliothèque de l’école. Il est proposé par Mme Sophie Létourneau et appuyé par
M.Patrick Gingras d’accepter l’utilisation du fonds à destination spéciale pour ces fins.
Évaluation de la dernière assemblée générale et des rencontres de parents
Les membres trouvent que cette formule est gagnante. On propose donc de conserver la
même formule en permettant toutefois aux classes de préscolaire et de 1re année de
faire la rencontre des parents plus tôt que les autres au besoin.
Photo scolaire
Point reporté

Mot du représentant du comité de parents
M. Julien Delacoste nous informe que le projet éducatif du ministre sera en travail sous
peu. Par la suite, les commissions scolaires engendreront le pas.
Dénonciation des conflits d’intérêts
Chacun des membres remplit la déclaration de conflits d’intérêts et la remet à la
direction.
Politiques et des règlements
La direction informe les membres que toute l’information est disponible sur le site Web
de la Commission scolaire, dans l’onglet «parents». Au besoin, les membres peuvent lui
demander les documents nécessaires s’il y a lieu.
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Réclamation des frais de garde/déplacements pour le C.E.
La direction informe les membres qu’ils peuvent réclamer des frais de déplacement et de
garde pour assister aux réunions.
COSP
La direction informe les membres des interventions qui auront lieu au 3e cycle
concernant les Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle (COSP).
Maternelles 4 ans-Volet parents
La direction explique aux membres le volet parents que couvre le projet de maternelles
4 ans temps plein.
Reddition de comptes 2016-2017
La direction fait état de la situation financière de l’école.
Rentrée scolaire
M. Julien Delacoste rapporte l’insatisfaction de plusieurs parents face à la rentrée
scolaire. La direction affirme que les listes placées sur les murs n’étaient pas prévues de
cette façon et que la situation a posé problème. L’an prochain, la situation sera rectifiée
pour le mieux.
CE17-18/13 Levée de la réunion
À 20 h 36, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Ann Chrétien.

__________________________________
Mélanie Vermette
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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