Procès-verbal

Conseil d’école
L’Odyssée école du monde de l’IB
Mercredi 18 avril 2018
18h40 à 20h35

Nom
Sylvie Pinel
Karine Lampron
Comtois
Suzanne Roberge
Jacinthe Chapdelaine
Jean-Marc Baqué
Lori-Ann Teevens
Lidia Korzynska Smith
Patricia Griffin
Marc Goldfinger
Frédéric -François
Desmarais
Toufic Sbeiti
Richard Léger
Neima Isaaq

Présent



Absent













Remarques : La durée initiale de la réunion a été dépassée
1. Adoption / modification de l’ordre du jour
M. Léger propose l’adoption.
Mme Roberge l’appuie.

Retard

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 15 Novembre
Mme Pinel note que le titre du document devrait être Procès-verbal et non Ordre du jour.
Mme Griffin propose l’adoption telle du procès-verbal tel que modifié.
Mme Roberge l’appuie.
3. Sujets abordés par la direction de l’école
3.1. Mise à jour cuisine extérieure
Mme Pinel rapporte que R. Desmarais et Oasis sont venus visiter le site pour choisir l’endroit où
installer la cuisine extérieure pour les enfants et ont choisi un endroit près de la clôture du côté du
boisé. Elle leur a demandé s’ils peuvent accepter un plan soumis par le Conseil d’école.
Oasis a fourni un devis de 3 193$ (avant taxes) mais n’a pas spécifié une date d’exécution.
Proposition :
Le Conseil est d’accord pour le devis soumis par Oasis et demande que la construction soit réalisée à
partir des photos soumises auparavant et ce dans les plus brefs délais.
Mme Isaac propose.
M. Desmarais l’appuie.
3.2 Salle sensorielle
Mme Pinel rapporte que la salle est prête. Elle a été réaménagée en type « Snoozeland » pour
favoriser le calme plutôt qu’une combinaison de types calme et activités.
Des membres du Conseil d’école en feront la visite.
Par ailleurs, les membres du Conseil apprécient que la salle ait été présentée et expliquée aux autres
élèves afin de les sensibiliser aux besoins spéciaux de certains élèves.

4. Sujets abordés par la présidence du Conseil d’école
5.1 Suivis 2017/2018
a. Info Comité participation parent/parent partenaire en éducation
M. Baqué rappelle l’invitation du Comité parent partenaire en éducation aux parents du Conseil
d’école, à son colloque sur le thème « Parents branchés, vision éclairée » en marge de son AGA à
Toronto.
M. Sbeiti signale son intérêt.
Proposition :
Que M. Sbeiti représente l’Odyssée à ce colloque.
M. Léger propose.
Mme Griffin l’appuie.
b. Liste d’intérêt pour Conseil d’école 2018/2019
L’idée est lancée de sonder à nouveau les parents afin d’avoir des noms de parents intéressés à siéger
au Conseil l’an prochain. Cela pourrait se faire en créant une brochure qui vendrait le bilan du
Conseil pour susciter de l’intérêt. La brochure pourrait inclure une description des attentes et
responsabilités des membres du Conseil.
Mme Pinel indique qu’il faut choisir une date pour lancer le Conseil d’école l’an prochain.

On suggère d’inviter des parents à la dernière réunion du Conseil et de s’inspirer du document
produit par l’École De La Salle pour créer un feuillet faisant la promotion et le bilan. Messieurs Sbeiti
et Baqué se propose de préparer ce feuillet pour la prochaine rencontre du Conseil.
Voir point g. pour le choix de la date de la prochaine rencontre.
M. Baqué a assisté aux réunions du Comité et a partagé les documents avec le Conseil.
c. Résultats sondage parents 2/2
M. Baqué résume les résultats du sondage.
Point saillant : ¼ des répondants ignorent ce qu’est le Conseil d’école.
Le calendrier qui était partagé avec le Conseil sera probablement celui de l’année prochaine.
d. Planification 2018/2019 Calendrier provisoire
C’est le calendrier distribué précédemment par Mme Pinel.
e. Subvention PEP
M. Baqué doit envoyer un courriel au Conseil d’école afin d’avoir des suggestions pour la prochaine
activité liée à la subvention PEP. Il suggère « la gestion du temps » et acheminera une proposition sur
ce sujet.
f. Mise à jour budget
Celui-ci a été mis à jour.
Changements :
On a un profit avec la campagne de financement.
Solde : 3 245$
1 000$ supplémentaire
g. Prochaine rencontre
Un courriel sera envoyé aux membres du Conseil d’école afin de choisir une nouvelle date pour la
dernière réunion, après consultation avec Mme Pinel.
h. Comité éco-responsable
M. Baqué rappelle qu’il y a une rencontre au CEPEO pour conserver l’accréditation et qu’il va
transmettre l’invitation à Mme Pinel.

5.2 Collectes de fonds et campagne de financement
a. Bilan campagne St-Albert
On a vendu 2 200$ de fromage dont le Conseil a tiré un profit de 750$.
La livraison se fera le mercredi 25 mai.
L’idée est soulevée que nous aurions peut-être plus de succès si nous impliquions les enfants.

5.3 Mise à jour Activités printemps
a. Planification pour BBQ
M. Baqué va faire circuler un courriel avec une proposition pour la compagnie à approcher à raison
d’un coût de 6$/personne.

b. mise à jour du plan en cours et échéance activité PEP
M. Léger donne un bref compte rendu sur l’activité artistique qui est en préparation et fait circuler un
tableau de tâches pour recruter des volontaires.
Comme l’artiste approché n’est pas disponible pour la semaine de l’éducation en mai, une autre date
en juin sera désignée après consultation avec la direction d’école.

5.4 Présentation idée M. Desmarais
En raison du dépassement de l’horaire prévu pour la réunion
M. Desmarais a fait une brève présentation orale du projet Trottibus, il a distribué aux membres
présents une présentation imprimée et rédigée expliquant le projet en question.
M. Baqué fera circuler la présentation par courrier électronique à tous les membres.

6. Sujets abordés par la représentante des enseignants
Aucun objet.
7. Tour de Table
Visite de la salle sensorielle avec Mme Pinel.
8. Ajournement

