CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINTE-ODILE
ORDRE DU JOUR
Séance du mercredi 11 avril 2018
18h30 au salon du personnel
Durée

1.

Mot de bienvenue

5 min

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 min

3.

Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 30 janvier 2018 

4.

Points de décision :
4.1
Sorties éducatives
4.2
Règles de conduite et mesures de sécurité de l’école 2018-2019 
4.3
Plan de lutte pour contrer l’intimidation 2018-2019 
4.4
Normes et modalités 2018-2019 
4.5
Politique et tarifs du service de garde pour 2018-2019 
4.6
Critères de classement des élèves 2018-2019 
4.7
Matériel didactique et manuels scolaires pour 2018-2019 
4.8
Code de vie – service de garde 2017-2018 et 2018-2019 

5.

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

5 min
15 min
5 min
5 min
15 min
15 min
15 min
20 min
10 min
6.
7.
8.

Autres sujets :
6.1 Cent degrés
Parole au public
Levée de la réunion
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ÉCOLE SAINTE-ODILE
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 3e séance ordinaire qui s’est tenue
le mercredi 11 avril 2018
Étaient présents :
Mme Josianne Desloges (parent)
M. Patrick Gingras (parent)
Mme Mélinda Tremblay (parent)
Mme Mélanie Vermette (parent)
Mme Nathalie Vigneault (service de garde)
Mme Ann Chrétien (enseignante)
Mme Annabelle Côté (enseignante)
M. Alexandre Lefebvre (enseignant)
Mme Sophie Létourneau (soutien)
Était également présente :
Mme Marie-Eve D’Ascola (directrice)
Étaient absents :
Mme Vanessa Gagnon (parent)
Mme Camille Savard (représentante de la communauté)
Mot de bienvenue
Constatant le quorum, la séance est ouverte à 18 h 35 par la présidente.

Points de décision
CE17-18/25

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par
Mme Sophie Létourneau. Adopté à l’unanimité.

CE17-18/26

Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 30 janvier 2018
Sur proposition de M. Patrick Gingras, appuyé par Mme Ann Chrétien, il est résolu
d’adopter le procès-verbal tel que présenté avec l’ajout suivant : 6.1 Cent degrés.
Adopté à l’unanimité.
Sorties éducatives
Aucune sortie à approuver.

CE17-18/27

Règles de conduite et de mesures de sécurité de l’école 2018-2019
Sur proposition de Mme Annabelle Côté, appuyé par Mme Sophie Létourneau, il est
résolu d’approuver le tout. Approuvé à l’unanimité.
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CE17-18/28

Plan de lutte pour contrer l’intimidation 2018-2019
Il est proposé par M. Alexandre Lefebvre, appuyé par Mme Josianne Desloges
d’approuver le plan. Adopté à l’unanimité

CE17-18/29

Normes et modalités 2018-2019
Sur proposition de Mme Nathalie Vigneault, appuyé par M. Patrick Gingras, il est
résolu d’approuver les normes et modalités proposées. Approuvé à l’unanimité.

CE17-18/30

Politiques et tarifs du service de garde pour 2018-2019
Sur proposition de Mme Mélinda Tremblay, appuyé par Mme Josianne Desloges, il
est résolu d’approuver le document. Approuvé à l’unanimité.

CE17-18/31

Critères de classement des élèves 2018-2019
Il est proposé par M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Mélinda Tremblay
d’approuver le document proposé. Adopté à l’unanimité.

CE17-18/32

Matériel didactique et manuels scolaires pour 2018-2019
Il est proposé par M. Julien Delacoste, appuyé par Mme Annabelle Côté d’approuver
le matériel et les manuels. Adopté à l’unanimité.

CE-17-18/33

Code de vie-service de garde 2017-2018 et 2018-2019
Il est proposé par Mme Mélinda Tremblay, appuyé par Mme Nathalie Vigneault
d’approuver le code de vie du service de garde. Adopté à l’unanimité.

Points d’information et de discussion
Mot du représentant au comité de parents
Monsieur Delacoste parle du futur plan d’engagement vers la réussite et dit qu’il y a
des discussions sur le fait qu’il y aura un cadre plus défini concernant les frais chargés
aux parents. Il fait aussi mention que le site web de la commission scolaire a été refait
entièrement.
Cent degrés
M. Delacoste propose de déposer une demande d’aide financière afin d’améliorer le
lignage de la cour d’école. La direction fournira un document à cet effet pour lui
permettre de déposer une demande.
CE17-18/34

Levée de la réunion
À 19 h 42, 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. Julien
Delacoste.
_________________________________
Mélanie Vermette, présidente

_______________________________
Marie-Eve D’Ascola, directrice
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