École Thorndale
4348, rue Thorndale
Pierrefonds, QC
H9H 1X1
Tél.-école 514-748-4642

Procès-verbal de la 2e séance ordinaire
du conseil d’établissement
le lundi 23 octobre 2017
17h30

Présences :
M. Benoit Rémillard-Longtin
Mme Francine Sincennes
Mme Caroline Ann Gagnon
Absences :

1.

Mme Isabelle Roy
Mme Carolina Contreras
Mme Patricia Pelletier

M. Benoit Lefebvre
Mme Anne-Marie Meunier
Mme Édith Talbot

Aucune

Accueil (quorum)
Tous les membres sont présents donc il y a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Aucun ajout.
Adoption proposée par : Francine Sincennes
Appuyée par : Carolina Contreras

3.

TH-17-18, 22

Adoption du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2017
Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Benoit Lefebvre
Appuyée par : Caroline Ann Gagnon

4.

Suivis au procès-verbal
Lundi 6 novembre : deux classes d’accueil s’ajoutent. Pour l’instant, il y aura
une classe de maternelle et une classe pour les élèves du primaire. Le
service d’autobus supplémentaire sera fourni seulement pour ces élèves.

5.

Mot du public
Aucun.

6.

Retour sur la course santé et la fête de la rentrée
Les parents et les élèves présents ont bien aimé. 660 kilomètres ont été
parcourus.

7.

Tableau des activités intégrées

TH-17-18, 23

Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Carolina Contreras
Appuyée par : Isabelle Roy

TH-17-18, 24

Ajout d’une activité en 6e année : camp au Petit Bonheur au cout de 85 $ et
pour le transport autour de 20 $.
Les membres du comité approuvent l’activité à l’unanimité.

8.

TH-17-18, 25

Activités parascolaires
Il y a un manque de participation donc il n’y aura pas d’activité pour l’instant.
Par contre, l’improvisation aura lieu même s’il y a peu de participants.

9.

Projet éducatif/plan de réussite/convention de gestion
Étant donné que nous sommes une nouvelle école et étant donné que des
changements se feront sous peu au MEES, pour l’année 2017-2018 et pour
remplacer ces documents, il y aura un plan d’action. Ceci donnera à l’école le
temps de mieux connaitre ses objectifs et apprendre à mieux tous se
connaitre, élèves et intervenants.

10.

Démarrage de la consultation sur le nom de l’école
La CSMB a produit un document évocateur qui fait l’objet du processus de
choix de nom, de critères (par exemples : le nom doit être distinctif,
géographique ou historique), les offres de service, etc.
Le nom de l’Odyssée a été retenu à l’unanimité par les membres du C.É.
La direction et la présidente enverront une lettre explicative aux parents de
l’école afin d’informer les parents et de s’assurer de leur appui pour ce choix. TH-17-18, 26

11.

Campagnes de financement



Les élèves emporteraient des gâteries de la maison pour vendre aux
élèves lors de fête ou aux parents lors de réunion.
2°300 $ sera pris afin de couvrir les frais pour la fête de l’école du
vendredi 13 octobre 2017.

Adoption proposée par : Carolina Contreras
Appuyée par : Édith Talbot

12.

TH-17-18, 27

OPP
Madame Benolo, présidente de l’OPP, ne pouvant pas être présente la
direction représente l’OPP.
Il n’y aurait pas de diner pizza ce mois-ci car il y un manque de parents
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bénévoles. L’école doit revoir le fonctionnement afin de pouvoir offrir ce
service.

13.

CRPRO
Documents disponibles sur demande.

14.

Courrier
Aucun.

15.

Questions diverses
Aucune.

16.

Levée de la séance
La séance est levée à 19 h 10.
Approbation proposée par : Patricia Pelletier
Appuyée par : Anne-Marie Meunier

TH-17-18, 28

Signé le __________________________________________
À Pierrefonds, Montréal

par : _____________________________________________
Anne-Marie Meunier, présidente

et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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