CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mardi 30 janvier 2018
18h30 au salon du personnel, local 202
Durée

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 min

3.

Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2017 
Points de décision :

20 min

4.

Sorties éducatives 

15 min

5.

Fermeture du service de garde relâche 2018

15 min

6.

Reddition de compte sur la répartition des montants reçus pour les mesures
dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 15016, 15024,
15025 et 15026 

10 min

7.

Spécialités 2018-2019 

10 min

8.

Normes et modalités modifiées 2017-2018 
Point de consultation :

20 min

9.

Objectifs
et
principes
de
répartition
des
ressources
et
critères
servant
à
déterminer
les
montants
alloués
aux
unités
administratives
ainsi
que
la
répartition
des
services
éducatifs complémentaires 

10 min

10.

Critères de sélection des directions d’école 2018-2019 
Points d’information et de discussion :

5 min

11.

Mot du représentant au comité de parents

5 min

12.

Photo scolaire

5 min

13.

Travaux bénévoles de peinture

14.

Autres sujets : 14.1 Bibliothèque
14.2 Basket

15.

Levée de la réunion
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ÉCOLE SAINTE-ODILE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 2e séance ordinaire qui s’est tenue
le mardi 30 janvier 2018
Étaient présents :
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Mélinda Tremblay (parent)
Mme Mélanie Vermette
Mme Nathalie Vigneault (service de garde)
Mme Ann Chrétien (enseignante)
Mme Annabelle Côté (enseignante)
M. Alexandre Lefebvre (enseignant)
Mme Sophie Létourneau (soutien)
Mme Camille Savard (représentante de la communauté)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Étaient absents :
Mme Josianne Desloges (parent)
Mme Vanessa Gagnon (parent)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 30 par la présidente.

Points de décision
CE17-18/14
CE17-18/15

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de M. Alexandre Lefebvre, appuyé par M.
Patrick Gingras. Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 11 octobre 2017
Sur proposition de Mme Nathalie Vigneault, appuyé par Mme Annabelle Côté, il est
résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

CE17-18/16

Sorties éducatives
Sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par Mme Sophie Létourneau, il
est résolu d’approuver les sorties éducatives présentées. Approuvé à l’unanimité.

CE17-18/17

Fermeture du service de garde relâche 2018
Sur proposition de M. Patrick Gingras, appuyé par Mme Ann Chrétien, il est résolu
d’approuver la fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche.
Approuvé à l’unanimité.
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CE17-18/18

Reddition de compte sur la répartition des montants reçus pour les
mesures dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures
15016, 15024, 15025 et 15026
Le conseil d’établissement de l’école Sainte-Odile confirme que les ressources
financières allouées par la Commission scolaire de La Capitale, tel que détaillé dans
le document joint à la présente résolution, ont été reçues et utilisées conformément
aux fins prévues.
Le conseil d’établissement confirme également que le plan de déploiement lié à
l’ajout de ressources découlant des nouvelles mesures lui a été présenté et qu’il est
informé qu’une utilisation de ces allocations à des fins non prévues pourra faire
l’objet d’une récupération de la part du Ministère.
IL EST PROPOSÉ par Alexandre Lefebvre, appuyé par Ann Chrétien, l’adoption de
l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées
pour les établissements. Adopté à l’unanimité

CE17-18/19

Spécialistes pour 2017-2018
Sur proposition de Mme Annabelle Côté, appuyé par Mme Mélinda Tremblay, il est
résolu d’approuver la grille-matière proposée, soit le statu quo pour l’an prochain.
Approuvé à l’unanimité.

CE17-18/20

Normes et modalités modifiées 2017-2018
Sur proposition de Mme Nathalie Vigneault, appuyé par Mme Sophie Létourneau, il
est résolu d’approuver le document avec les modifications. Approuvé à l’unanimité.

CE17-18/21

Objectifs
et
principes
de
répartition
des
ressources
et
critères
servant
à
déterminer
les
montants
alloués
aux
unités
administratives
ainsi
que
la
répartition
des
services
éducatifs complémentaires
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique, la
Commission scolaire de la Capitale a demandé l’avis du conseil d’établissement de
l’école Sainte-Odile sur le sujet en objet;
CONSIDÉRANT la présentation de la consultation effectuée par madame MarieEve D’Ascola;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Patrick Gingras, appuyé par M.
Alexandre Lefebvre ;
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 Madame la directrice pour qu’une copie de la présente résolution
soit envoyée à monsieur Érick Parent, secrétaire général, pour le 8 février 2018
au plus tard. Approuvé à l’unanimité.
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CE17-18/22

Critères de sélection des directions d’école pour 2017-2018
Il est proposé par Mme Sophie Létourneau, appuyée par Mme Ann Chrétien 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.

Points d’information et de discussion
Mot du représentant au comité de parents
Aucun
Photo scolaire
Pour l’an prochain, il est proposé de reprendre la même compagnie que cette année
en demandant de porter une attention particulière aux photos de groupe qui
n’étaient pas appréciées. On recommande de prendre les photos la 2 e semaine de
septembre afin de pouvoir les faire dehors et avoir un climat plus chaud.
CE17-18/23

Travaux bénévoles peinture
La direction informe les membres qu’il est dorénavant possible de faire faire certains
travaux par des parents bénévoles en tenant compte des actions à prendre afin
d’assurer la sécurité de tous. Il est proposé par M. Alexandre Lefebvre, appuyé par
Mme Mélinda Tremblay d’autoriser des bénévoles à effectuer des travaux cette
année dans la bibliothèque de l’école.
Bibliothèque
La direction présente les travaux et achats en vue du réaménagement de la
bibliothèque.
Basket
M. Patrick Gingras remercie les membres du personnel qui se sont déplacés pour
venir voir le match final de l’équipe de basket.

CE17-18/24

Levée de la réunion
À 19 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance ordinaire du conseil
d’établissement est proposée par Mme Mélinda Tremblay, appuyée par M. Patrick
Gingras.
__________________________________
Mélanie Vermette
Présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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