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L’ÉCOLE DU MONDE DE L’IB

REMERCIEMENTS
En tant que Président du Conseil d’école je tiens à remercier tous les parents membres ou
non du Conseil d’école, la Direction et les membres du personnel qui ont soutenus les initiatives et
activités du Conseil d’école et ce dans l’intérêt de nos enfants et de la communauté de l’école l’Odyssée.
Jean-Marc Baqué

MANDAT 2018/2019
Rencontre
Dans le cadre de son mandat de comité consultatif le Conseil d’école a tenu 6 rencontres au cours de l’année scolaire
(Septembre, Octobre, Janvier, Février, Avril et Mai). Toutes ces réunions se sont tenues à l’école et étaient rendues
publiques et annoncées sur le site web de l’école accompagner des procès verbaux des réunions.
Consultation et Sujets Abordés
Le Conseil d’école a été consulté et ou informé en ce qui concerne :
. Le profil de la Direction de l’école
.Le rôle et fonctions des conseillers scolaire
. Le rôle et les fonctions du Conseil d’école
. Le calendrier scolaire
.Le plan stratégique du CEPEO
. L’utilisation des portatives
. La mise en service de la zone dépose minute
. La sécurité et le bien être à l’école incluant le système de gestion de comportement à l’école
. La nouvelle politique de devoir
Pendant l’année scolaire le Conseil d’école a en ce qui a trait à la communication :
. Travailler à la création d’un dossier informatif simplifié destiné aux parents
. Solliciter et contribuer à la création d’une adresse courriel à l’attention des parents pour offrir aux parents de la
communauté une possibilité d’envoyer des suggestions, poser des questions ou faire des commentaires constructifs qui
pourraient aider à améliorer le bien être des élèves et le rendement des élèves.
. Créer un code de netiquette pour encadrer la mise à disposition du courrier électronique du Conseil d’école.
. Échanger des avis sur la manière dont on pourrait améliorer la transition entre Conseil d’école d’année en année, afin
d’améliorer à terme la continuité et l’efficacité des futurs Conseil d’école, et notamment pour atténuer le défi que
représente la création d’un nouveau Conseil à chaque année avec une grande rotation au niveau des membres.
. Entamer une réflexion pour le choix judicieux de campagne de financement afin qu’elles soient un peu moins
contraignante, plus utiles et accessibles pour la communauté et également plus éco responsable.

Activités Sociales Organisées et Ateliers pour parents
Le Conseil d’école a organisé 3 activités sociales ou communautaires à savoir :
. La participation à la Parade du Père Noël à la fin du mois de Novembre à Orléans, avec la réalisation d’un char
allégorique et l’obtention d’un prix pour la meilleure Mascotte
. L’organisation de la soirée des Lumières fin décembre à l’école avec la participation de toute la communauté de
l’Odyssée.
. Enfin le Pique Nique de fin d’année qui a rassemblé près de 600 personnes incluant parents, enfants et membres du
personnel de l’école.
. Dans le cadre de la subvention PEP (Participation et Engagement des Parents) le conseil d’école a organisé 2 Ateliers sur
le thème de la gestion du temps

Participation à la vie scolaire et contribution
Le Conseil d’école a été représenté au Comité de Participation des parents
Le Conseil d’école a été représenté lors de l’assemblée générale des Parents Partenaire en Éducation
Le Conseil d’école a contribué au financement d’ateliers scientifiques destinés aux élèves de première année.
Le Conseil d’école a participé au financement de l’achat de médailles pour la fête des finissants de 6 ème année
Le Conseil d’école a finalisé l’acquisition de plusieurs cuisinettes extérieures et bacs de rangements pour les élèves
maternelles jardin
Le Conseil d’école a contribué à l’achat de matériel pour la Radio étudiante
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Activités de levée de fonds
Le Conseil d’école est un comité qui doit s’autofinancer à l’exception de la somme de 500 $ destinée aux frais de
fonctionnement et remise par le Conseil Scolaire au début de chaque année scolaire.
Dans cette optique le Conseil d’école a organisé 2 levées de fonds à savoir :
. La campagne Orange aid au mois d’octobre 2018
. La campagne St Albert # Dites Cheese# au mois d’avril 2019

Bilan Financier
Le Solde de départ au 31 août 2018 était de 5578.45 $
Les Recettes totales encaissées ont été de 2997.83 $ provenant de :
. Levée de fonds 2646.22 $
. Participation du Conseil Scolaire 500 $
. Soirée des lumières -148.39 $
Le Total des Dépenses comptabilisées a été de 6572.62 $
Divers montants ont été alloués dont le détail est le suivant :
. Ateliers Scientifiques pour les 1ère année 780 $
. Médailles Fête des finissants de 6 ème année 629.41 $
. Achat Radio étudiante 461.1 $
. Achat Bacs rangements 763.88 $
.Achat cuisinette et accessoires 2652.34 $
. Pique nique structures gonflables 1285.89 $
Ce qui laisse une balance disponible de 2003.66 $ à la fin de l’exercice au 31 Août 2019.
Durant l’exercice le Conseil d’école a reçu un montant de 1000 $ dans le cadre de la subvention PEP un rapport détaillé de
l’activité et des dépenses a été transmis.

Encore un grand merci aux parents membres, à la communauté, la direction et l’équipe pédagogique de
l’Odyssée !

