
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil d’établissement 
Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Odile 

tenue le 21 décembre 2022 à 18 h 30 via Teams 
 

Type de réunion Mensuelle régulière 

Animateur Louis Nolin 

Greffière Sandra Guillemette 

Présents 

Sandra Guillemette 
Louis Nolin 
Kim Bouchard 
Marie-Ève Demers         
Véronique Larouche 
Lyne Chénier 
Catherine Blais 
Dorra Wassila Gharbi 
Nakouzi Jouana 
Nathalie Azar       

Simon Noel 
Dorra Wassila Gharbi 

 

Observateur Aucun 

Absents 
Thériault Martine 
Natalia Carrillo Botero 

 
Ouverture de la réunion : 
Ouverture de la rencontre à 18h34, il y a quorum 4 parents et total de 10 présents. 
 
 
1- Adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2022 
Mme Chénier propose, Mme Blais appuie. Adopté à l’unanimité. 
 
 
3- Mot du président 
Le déneigement de la rue (lors de la tempête) s’est fait au même moment que l’arrivée des autobus scolaires. Il 
propose de communiquer avec l’arrondissement pour que, niveau horaire, ce soit mieux coordonné.  
 
 
4-Parole au public 
Pas de public 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
5- Mot de la direction 
 

Approbation 

Sorties éducatives 
Présentation des sorties scolaires pour 2023.  
Proposé par Mme Demers et appuyé par Mme Nakouzi, adoption à l’unanimité.  
 
Demande de l’OPP 
Mme Bouchard propose qu’un montant de 500$ soit alloué à l’OPP pour l’organisation d’activités. 
Mme Demers verbalise qu’elle aimerait que l’OPP s’autofinance. L’OPP propose une première 
activité : une sortie famille « cinéma » dans le gymnase de l’école avec contribution volontaire. Ils 
vont valider s’il y a une possibilité de commandite par IGA pour avoir du pop-corn.  
Après discussion, Mme Demers propose un financement de 500$ à l’OPP, Mme Chénier seconde. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Information 

Document surplus/déficit 2021-2022 : bilan à zéro, pas de dettes.  
Suivi projet éducatif : présentation des résultats du sondage des parents (une soixantaine de 
répondants) : les forces et les zones de vulnérabilité.  
Zone de vulnérabilité : un élève sur quatre a un plan d’intervention (moyens mis en place pour 
un élève en difficulté) 
École en milieu défavorisé 
40% des élèves ont le français comme langue maternelle 
 
Détermination des enjeux pour le projet éducatif (sondage envoyé aux enseignants) :  

- La réussite des élèves en lecture  
 
Code de vie  
Suivi sur les valeurs retenues pour le futur code de vie. Le comité est maintenant à l’étape de la 
consultation pour modification ou ajouts. Présentation du Code de vie au prochain CÉ.  
 
Projet arrondissement 
Rencontre le 20 janvier avec les employés de l’arrondissement pour un plan de sécurisation 
autour de l’école. Proposition de discuter de la possibilité de diminuer la limite de vitesse sur les 
rues Salaberry et Dépatie + d’améliorer la luminosité en installant davantage de lampadaires.  
 

 
6- Service de garde  
Rien à signaler 
 
7- Délégué au CCP 
Ont eu deux rencontres depuis le dernier CÉ.  
Ont eu une présentation du PDRDI et sur le PEVR (plan d’engagement vers la réussite). 
 
8- Mot de l’OPP 
Voir ci-haut 
 
9- Membres de la communauté 
La fête de Noël s’est bien déroulée.  
Les inscriptions vont débuter le 14 janvier pour les activités de la session d’hiver.  
 
 



 

 

10- Varia 
-  Site web : les procès-verbaux des derniers CÉ ont été ajoutés le site web de l’école par Mme Bouchard. 
-  Google Drive ou TEAMS : Mme Guillemette relance la suggestion de créer une plateforme pour que les documents 
soient accessibles aux membres du CÉ. Adopté à l’unanimité. 
 
 
13- Prochaine rencontre : mercredi le 25 janvier 2023 en personne, à l’école. 
 
 
14- Levée de l’assemblée à 19 :42. 
 
 
_____________________________________ 

 
 Sandra Guillemette, greffière 
_____________________________________ 

Louis Nolin, président du conseil d’établissement 

_____________________________________ 

Kim Bouchard, directrice  


