
 
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième réunion du conseil d’établissement de l’école Sainte-

Odile tenue le mercredi 11 décembre 2019 à 18 h 30 au salon du personnel de l’école. 

Étaient présents : 

Parents : Julien Delacoste, Mélinda Tremblay, Chaimae Mouttalie, Patrice Julien. 

Personnel de l’école : Ann Chrétien (enseignante 1re année), Cathy Gauvreau 

(enseignante 2e année), Sophie Létourneau (éducatrice au service de garde), Nathalie 

Vigneault (responsable au service de garde), Cathy Boulet-Daigle (secrétaire), Martine 

Fortin (direction d’école). 

Étaient absents :  

Parent : Miryan Coulombe 

Personnel de l’école : Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

2. 

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

M. Julien Delacoste et Mme Martine Fortin souhaitent la bienvenue aux 

membres du conseil. 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour : CÉ 19/20 007 

M. Julien Delacoste fait la lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé par Mme 

Mélinda Tremblay et appuyé par Mme Ann Chrétien d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

 

3. 

 

 

 

 

Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2019 : CÉ 

19/20 008 

M. Julien Delacoste demande s’il y a des suivis concernant le procès-verbal 

de la rencontre du 16 octobre 2019 par les membres présents à cette 

rencontre. 

 

Conseil d’établissement 2019-2020 

CÉ 19/20 PV 02 



 
 

4. 

Suivi au procès-verbal :  

• Programme collations-déjeuners : Mme Ann Chrétien informe les 

membres que les ajustements mis en place facilitent la distribution des 

collations-déjeuners. Cependant, il faudrait valider auprès des 

enseignantes du préscolaire si les collations-déjeuners sont servies dès 

8 h 25 afin de ne pas nuire au diner des élèves. 

Il est proposé par Mme Ann Chrétien et appuyé par Mme Cathy Gauvreau 

d’adopter le procès-verbal du 16 octobre 2019. 

 

 

 5. Parole au public 

Il n’y a aucun public. 

 

                                  POINTS DE DÉCISION 

  6. Fermeture du service de garde relâche 2020 : CÉ 19/20 009 

 

   La direction informe les membres que le service de garde de l’école 

Sainte-Odile propose de fermer pendant la semaine de relâche, 

comme à chaque année.  Compte tenu des offres d’activités au Patro 

Roc-Amadour, par exemple, il n’est pas réaliste d’offrir le service. Il est 

proposé par Mme Ann Chrétien et appuyé par Mme Sophie 

Létourneau d’approuver la fermeture du service de garde pendant la 

semaine de relâche. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 7.  Photographie scolaire : CÉ 19/20 010 

Le président demande l’avis de l’assemblée par rapport à la 

proposition de garder Mme Marthe Fortin comme photographe pour 

l’année 2020-2021. Compte tenu des commentaires positifs des 

membres et des parents, nous réitérons les services de Mme Marthe 

Fortin pour les photos scolaires de l’an prochain. 

Cette demande est proposée par Mme Sophie Létourneau et 

appuyée par Mme Mélinda Tremblay. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 



 
 

POINTS DE CONSULTATION 

 

 

   8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Caisse scolaire 

Le président explique que la Caisse Desjardins est très présente au sein 

de l’école notamment grâce aux dons qu’elle fait et aux valeurs qu’elle 

transmet à nos enfants, telles que l’économie, la coopération et 

l’éducation financière. 

M. Patrice Julien informe qu’il a fait des recherches, mais qu’il n’y a 

aucune alternative. De plus, il dénonce que la Caisse Desjardins profite 

du fait que nous sommes un milieu influençable.  

Mme Cathy Gauvreau mentionne que les enfants aiment participer à 

la caisse scolaire, mais que cela demeure facultatif. 

Les membres ont procédé à un vote secret concernant la poursuite de 

la caisse scolaire à l’école: 8 membres étaient pour et 1 membre était 

contre. Approuvé à la majorité pour le maintien de la caisse scolaire 

pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Politique relative aux contributions financières exigées des parents 

Les membres n’ont pas de proposition à faire concernant l’avis, pour 

l’instant. S’il y a lieu, il y aura une convocation extraordinaire avant 

l’envoi de la recommandation. 

 

POINTS D’INFORMATION 

 

 10. Travaux été 2021 

La direction informe les membres que des travaux majeurs au niveau 

de la réfection complète des salles de bain seront effectués à l’été 

2021. Ceux-ci pourraient être devancés à l’été 2020 dans le cas de 

réserve budgétaire le permettant. M. Julien Delacoste demande si nous 

allons avoir des fontaines pour remplir les bouteilles d’eau. La direction 

confirme qu’il y en aura au moins une au service de garde. 

 

 

 11. Demandes de besoins locaux et réseau 

La direction informe les membres des demandes effectuées avec 

l’aide du régisseur responsable de notre école :  



 
Locaux : 2 classes à peinturer (locaux 215 et 112) 

Réseau : - l’ajout d’une sortie d’eau pour le jardin pédagogique; 

- rampes d’escalier dans l’école; 

- perron avant de l’école. 

 

 12. Plan d’effectif – personnel de soutien et professionnels 

La direction présente le plan d’effectif 2020-2021. Elle souligne que des 

ajouts pourront être effectués en fonction des besoins. M. Julien 

Delacoste se questionne sur les besoins en maternelle 4 ans. La 

direction explique que nous n’avons pas de mesures supplémentaires 

pour ajouter des services professionnels, mais que du service soutien 

(TES) est considéré. 

 

 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

13.1 Suivi budgétaire 2018-2019 

La direction informe les membres des résultats budgétaires de l’école 

pour 2018-2019. Elle leur explique le surplus effectué et informe que le 

budget du CÉ de l’an passé a bel et bien été dépensé et qu’un 

transfert budgétaire est prévu. 

13.2 Reddition de compte concernant les mesures dédiées : CÉ 19/20 011 

La direction effectue la reddition de compte concernant les mesures 

dédiées. Il est proposé par Mme Cathy Gauvreau et appuyé par 

M. Patrice Julien d’adopter l’attestation du transfert des sommes 

relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Fête de Noël 

La direction annonce que la fête de Noël sera sur un horaire régulier 

avec des activités spéciales pour les enfants toute la journée. Le 

service de garde est ouvert selon l’horaire régulier. 

 

Mot du service de garde 

Mme Nathalie Vigneault informe les membres que le gouvernement 

a indexé le tarif journalier à 8,50 $ par enfant et que le coût du dîner 

ne change pas. 

 

 



 
 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

 

 

Mot de la représentante du comité de parents 

La direction informe que Mme Chaimae Mouttalie se retire du 

comité. M. Patrice Julien se porte volontaire pour la remplacer. 

 

Mot de la responsable de la communauté 

Mme Julie Leblond du Patro Roc-Amadour nous informe qu’Étuactif 

se déroule bien. Il y a moins de problématiques avec les élèves que 

l’an passé dû au changement d’horaire.  

 

Autres sujets 

18.1 Changement de date de la prochaine rencontre 

Mme Sophie Létourneau propose le 27 février 2020 au lieu du 11 mars 

2020, car elle a des cours à l’Université les mercredis. La direction 

acheminera un courriel aux membres afin d’obtenir l’accord pour 

changer la date et nous confirmera la date retenue. 

 

Date de la prochaine réunion 

Dès la réception des accords de tous les membres, la direction 

enverra un courriel de confirmation concernant la date de la 

prochaine rencontre soit le jeudi 27 février ou le mercredi 11 mars à 

18 h 30. 

 

Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Sophie Létourneau 

et appuyée par Mme Ann Chrétien à 20 h 11. 

 

 

Cathy Boulet-Daigle 

Secrétaire d’école 

 

Faute de quorum, la réunion ne pourra pas avoir lieu.  Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette 
réunion, S.V.P. prévenir la secrétaire de l’école Sainte-Odile au numéro 418 686-4040 poste 3510 ou par 
courriel à ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca  

mailto:ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca

