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

Procès-verbal de la 2e séance ordinaire
du conseil d’établissement
le mardi 23 octobre 2018
17h30

Présences :
M. Benoit Rémillard-Longtin, directeur
Mme Claude Laferrière, technicienne au SDG-SDD
Mme Caroline Ann Gagnon, enseignante
Mme Isabelle Roy, enseignante
Mme Patricia Pelletier, orthopédagogue, secrétaire
Absences :

M. Benoit Lefebvre, parent, CRPRO
Mme Anne-Marie Meunier, parent
Mme Édith Talbot, parent, présidente
Mme Nathalie Miron, parent, CRPRO subs.

Aucune

1. Accueil (quorum)
Tous les membres sont présents donc il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout au point 14 : a) Bibliothèque
b) Heure du conseil
Adoption proposée par : Isabelle Roy
Appuyée par : Anne-Marie Meunier
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3. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018
Au point 11 : changer la phrase : «Les trois prochaines réunions se tiendront
à l’école Thorndale les lundis…» pour « Les prochaines réunions se
tiendront à l’école de l’Odyssée les mardis…»
Document disponible sur demande.
Adoption proposée par : Benoit Lefebvre
Appuyée par : Nathalie Miron
4. Suivis au procès-verbal
Le comité réfléchit sur un moyen de communication efficace et efficient afin
que les parents puissent plus facilement poser des questions ou suggérer des
idées au conseil d’établissement. Par exemple, il pourrait y avoir une boite à
l’entrée de l’école ou une adresse courriel pour écrire au conseil.
5. Mot du public
Aucun.
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6. Suivi clientèle et travaux d’agrandissement
 Il y a présentement 371 élèves. Une légère hausse si l’on compare à l’an
passé.
 Les travaux d’agrandissement vont bon train, le coffrage est terminé. Les
délais sont respectés pour l’instant.
7. Tableau des activités intégrées
La direction explique les raisons des activités à l’école plus que les sorties à
l’extérieur. Les gouvernements ont fait 2 mesures amenant 29,35 $ et 9,72 $
par élèves et réduisant ainsi les frais pour les parents.
Les membres du comité approuvent les activités intégrées à l’unanimité.

OD 18-19, 11

8. Activités parascolaires
Les activités ont été votées à la dernière réunion. Les inscriptions sont
terminées.
9. Projet éducatif/plan de réussite/convention de gestion
Un comité doit être formé pour le projet éducatif. En ce qui concerne, les
membres parents, nous devons leur envoyer une lettre. Les candidatures
seront déposées dans un pigeonnier au secrétariat.
Un questionnaire/sondage doit être complété le plus tôt possible. Ceci
permettra d’avoir un portrait de l’école qui sera ensuite mis dans le projet
éducatif.
Il n’y aura malheureusement aucune traduction de fournie.
La direction présente le portrait de l’école : le nombre d’élèves au préscolaire
et au primaire, le nombre d’élèves codés, le nombre d’élèves utilisateurs du
service de garde et de diner, etc.
10.

Campagnes de financement
La direction présente les différentes campagnes, autant la nouvelle pour
fin d’approbation (boite de leucémie), que celles déjà mises en place (Les
recettes en pots, TCBY, pizza).
Les membres du comité approuvent les campagnes de financement
à l’unanimité.

11.
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OPP
Plus de parents participent aux différentes activités de bénévolats à
l’école, entre autre, la bibliothèque a ouvert ses portes cette semaine.
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12.

CRPRO
Dépôt de documents.

13.

Courrier
Formation du conseil d’établissement

14.

Questions diverses
a) Ouverture de la bibliothèque : les membres font une visite.
b) Heure des réunions : la prochaine réunion débutera à 18 h, au lieu de
17 h 30.

15.

Levée de la séance
Les prochaines réunions sont : 27novembre 18 h; 22 janvier 17 h 30, 19
février 17 h 30, 2 avril 17 h 30, 30 avril 17 h 30, 28 mai 17 h 30.
La séance est levée à 18 h 45.
Approbation proposée par : Benoit Lefebvre
Appuyée par : Édith Talbot
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Signé le __________________________________________
À Pierrefonds, Montréal
par : _____________________________________________
Édith Talbot, présidente

et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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