École de l’dyssée
4348, rue Alain
Pierrefonds, QC
H9H 2R7
Tél.-école 514-748-4642

Procès-verbal de la 6e séance ordinaire
du conseil d’établissement
le mardi 29 mai 2018
17h30

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

1.

Mme Isabelle Roy
Mme Patricia Pelletier
Mme Édith Talbot

Mme Anne-Marie Meunier
M. Benoit Lefebvre

Mme Carolina Contreras

Accueil (quorum)
Il y a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout point 14 : Contrat activités parascolaires
Adoption proposée par : Isabelle Roy
Appuyée par : Francine Sincennes

3.

TH-17-18, 51

Adoption du procès-verbal de la séance du 17 avril 2018
Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Caroline Ann Gagnon
Appuyée par : Francine Sincennes

4.

Suivis au procès-verbal
Point 6 :
* Validation du montant d’arts plastique pour les DIM. Toujours à suivre.

5.

Mot du public
Aucun.

6.

Retour sur le Grand défi de l’dyssée
Nous avons dépassé les 800 000 pas. Un franc succès!
Un gros merci tout particulier à monsieur Abdou et monsieur Rabia.

TH-17-18, 52

7.

Déjeuner du directeur
Lundi 18 juin à 8h30 aura lieu le troisième et dernier déjeuner du directeur
pour l’année 2017-2018.

8.

Cérémonie de remise des diplômes
Le mardi 19 juin à 8h00, les élèves de la classe de 6e année ainsi que les
élèves provenant des classes DIM et de l’accueil qui iront au secondaire l’an
prochain, assisteront à leur remise de diplôme au gymnase de l’école.
Également, un diplôme de la Chambre des communes et un Prix CSMB
seront remis.

9.

Spectacle de musique
Le vendredi 15 juin, dès 13h00 sera présenté le spectacle de musique des
élèves de première à 4e année. Il devrait se terminer vers 14h30.

10.

Fête de fin d’année
Le vendredi 22 juin de 13h à 14h30, un animateur de foule sera présent ainsi
que des modules, du sport, un gouter et de la musique.

11.

Code de vie 18-19
Document disponible dans les agendas en aout.
Les membres du conseil d’établissement ont approuvé à l’unanimité le
code de vie 2018-2019 qui se retrouvera également dans l’agenda des
élèves.

12.

TH-17-18, 53

Budget 18-19
Document disponible sur demande.
Sur proposition d’Anne-Marie Meunier et appuyé par Patricia Pelletier,
les membres du conseil d’établissement ont adopté à l’unanimité le
budget 2018-2019.

13.

TH-17-18, 54

Campagnes de financement
La crème glacée fut un franc succès. À refaire.
Il reste un diner pizza.
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14.

Contrat activités parascolaires
Présentation de l’offre de service d’Éduc-Action.
Les membres-parents proposent d’ajouter la danse à la session d’hiver et de
mettre les échecs à l’automne. À suivre.
Document disponible sur demande.

15.

OPP
Aucun point.

16.

CRPRO
Aucun compte-rendu.

17.

Courrier
Rapport annuel de la CSMB 2016-2017.

18.

Questions diverses
Q. : Y peut-il y avoir une soirée bénévole pour recouvrir les livres?
R. : Étant donné la quantité de livres qui restent à couvrir, il ne semble pas
urgent de faire ce genre de soirée. De plus, en septembre, nous ferons
la promotion du bénévolat à l’école de l’dyssée.
Q. : Qu’arrive-t-il avec le parc école?
R. : Présentement, il n’y a plus de guêpes. Les élèves peuvent jouer dans
les deux modules.

19.

Levée de la séance
Prochaine réunion : 12 juin.
La séance est levée à 19h19.
Approbation proposée par : Isabelle Roy
Appuyée par : Patricia Pelletier
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Signé le __________________________________________
À Pierrefonds, Montréal

par : _____________________________________________
Anne-Marie Meunier, présidente
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et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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