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

Procès-verbal de la 3e séance ordinaire
du conseil d’établissement
le mardi 6 février 2018
17h30

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

Absences :

1.

Mme Isabelle Roy
Mme Carolina Contreras
Mme Patricia Pelletier
Mme Evelyne Perron, stagiaire

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 : Patricia Pelletier
Appuyée par : Francine Sincennes

3.

TH-17-18, 29

Adoption du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2017
Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Benoit Lefebvre
Appuyée par : Francine Sincennes

4.

Suivis au procès-verbal
Aucun

5.

Mot du public
Aucun.

6.

Retour sur la rencontre de parents du 23 novembre 2017
Le point de vue des parents-membres est demandé : certains parents ont été
vu en journée donc la flexibilité des heures de rendez-vous fut très appréciée.

7.

Rencontre de parents du 22 février 2017

TH-17-18, 30

La rencontre est facultative, c’est-à-dire, si l’enseignant fait la demande par
écrit pour les élèves qu’il désire rencontrer et il en va de même pour le
parent.

8.

Retour sur les activités de Noël
Le spectacle était très beau. Départ chaotique impro pas de sons.
Déjeuner du directeur fut apprécié des élèves
9. Horaire de l’école 18-19
Document disponible sur demande.
Les membres du conseil d’établissement ont adopté à l’unanimité
l’horaire 2018-2019.

TH-17-18, 31

10. Grille-matières 18-19
Document disponible sur demande.
Les membres du conseil d’établissement ont adopté à l’unanimité la
grille-matières 2018-2019.

TH-17-18, 32

11. Critères de sélection du directeur 18-19
Les membres doivent envoyer par courriel les critères à Mme Meunier avant
le 13 mars.
Les critères seront revus lors de la prochaine réunion.
12. Consultation critères d’inscription CSMB
Dépôt de document. Critères d’inscription – Modalités pour un tirage au sort
(CSMB)
Document disponible sur demande.
13.

Bilan mi-année budgétaire et mesure ministérielle
Le directeur fait état des budgets reçus et des mesures ministérielles
supplémentaires reçues.
Documents disponibles sur demande.
Adoption proposée par : Isabelle Roy
Appuyée par : Benoit Lefebvre

14.

TH-17-18, 33

Nom officiel de l’école (acte d’établissement)
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Le Conseil des Commissaires du 20 février 2018 a pris la décision finale pour
le nouveau nom de l’école. Elle s’appelle dorénavant école de l’Odyssée.
Suite à l’acte d’établissement, nous aurons également une nouvelle adresse.

15.

Code de vie
Les quatre valeurs sont présentées aux membres avec leur raison d’être :
engagement, respect, ouverture à la diversité et sécurité.
En ce concerne l’engagement, sa réussite et celle des autres qui l’entoure (si
l’élève dérange, il ne se dérange pas seulement lui, mais les autres élèves et
l’enseignant donc l’enseignement que la classe reçoit).
Le respect comprend le respect des autres et de son environnement.
Le souci des parents-membres est de bien visualiser la diversité sous toutes
ses formes.
Document disponible sur demande.

16.

Programme aide à l’apprentissage
L’aide individualisée se fait depuis novembre. Il y a 4 à 6 élèves par groupe.
Le groupe du premier cycle est de 30 minutes. Il y a un groupe par niveau.

17.

Émulation (déjeuner du directeur)
Le lundi 6 février, aura lieu le déjeuner du directeur pour les élèves ayant
reçu un diplôme de la part de leur enseignant.

18.

Activités hivernale (Carnaval)
Le 16 février, les enfants s’amuseront tous au parc Alexander : glissade,
raquettes, Omnikin (ballons) et chocolat chaud.

19.

20.

Activités journées pédagogiques SDG


Le calendrier des prochaines journées pédagogiques est présenté.



Questionnement face au frais de 25$ pour les activités à l’école.



Camping M. Paquette obligerait les parents à s’inscrire à l’activité car
il n’y a plus de place au SDG, suivi à faire.



Les élèves sortent dehors tout de suite après la prise des présences.

Campagnes de financement
Aucune.
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21.

OPP
Il y a un manque criant de bénévoles.
Les façons de faire pour le recrutement restent à revoir pour l’an prochain.

22.

CRPRO
Le 9 avril, le CRPRO (Rudi Maghuin) invite les membres du conseil
d’établissement à un vin et fromages à l’école des Sources dans le but de
faire connaissance avec les membres des conseils des autres écoles.
Documents disponibles sur demande.

23.

Courrier
Aucun.

24.

Questions diverses
Q. : Camionnette Argo : sommes-nous inscrits? Peut-on le faire? (É. Talbot)
R. : Nous avons essayé de nous inscrire mais c’était déjà complet.
Q : Activités du SDG : temps dehors (É. Talbot)? Les mentionnent le
manque de casiers/crochets.
R. : Faire suivi.
Q. : Place à 9$ : sont-elles limitées?
R. : À l’intérieur des dates d’inscription, le service de garde est dans
l’obligation d’accepter tous les élèves donc aucun enfant n’est refusé.
Q. : Repas-Pizza – ajout pour 2018 (A.-M. Meunier) : Pourquoi les
restrictions?
R. : Il y a un manque de bénévoles pour faire la gestion de tout : argent,
inscription, distribution, etc.
Q. : Circulation autour de l’école : c’est affreux. Qu’est-ce qui est fait?
R. : Le SPVM a été appelé à plusieurs reprises pour faire de la patrouille.
Nous avons également
Q. : Débarcadère d’autobus dangereux?
R. : Dans l’agrandissement, le débarcadère va sûrement changer de place
pour une meilleure sécurité.
Q. : Autobus versus mauvaise conduite?
R. : Si jamais, un parent voit que l’autobus a une conduite inadéquate en
faire part à la direction.
Q. : Les inscriptions 2018-2019?
R. : Les inscriptions seront faites de façon électronique.
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Prochaines réunions : 20 mars, 17 avril et 29 mai.

25.

Levée de la séance
La séance est levée à 19 h 10.
Approbation proposée par : Patricia Pelletier
Appuyée par : Francine Sincennes

TH-17-18, 34

Signé le __________________________________________
À Pierrefonds, Montréal

par : _____________________________________________
Anne-Marie Meunier, présidente

et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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