1025, rue Des Colibris
Ville Sainte-Catherine, (Québec) J5C 1P5
Téléphone (514) 380-8899 4211 Télécopieur (450) 6383979
Courrier: delodyssee @csdgs.qc.ca

ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
LUNDI 12 JUIN 2017

1

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES
L’ouverture de la séance à 18 h 30.

2

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM
À la séance du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le lundi 12 juin 2017 à
18 h 30 au 1025, rue des colibris à Sainte-Catherine et à laquelle sont présents :
Madame Mélanie Auger, technicienne spécialisée
Monsieur Marc Burbridge, président
Monsieur Claude Jr Dussureault, responsable du service de garde
Madame Valérie Gagné, directrice
Madame Isabelle Lafond, vice-présidente et substitut comité de parent
Madame Chantal Lessard, enseignante
Madame Jolyane Plourde, parent
Monsieur Martin Séguin, délégué de parents
Madame Cathy Voyer, parent

Absences :
Madame Nancy Fosse, enseignante
Madame Sonia Choinière, parent.
Le président procède à la vérification de la procédure de convocation. Tout a été fait dans
le respect des règles. Le président constate qu’il y a quorum.

3

QUESTION DU PUBLIC
Aucune question.
Arrivée de madame Sonia Choinière 18 h 40

4

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout au point 13 : Sortie à l’Escale
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Lessard et appuyé par monsieur Martin Séguin
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout au point 13.
(CÉ.16-17.379) – Adopté

5

APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 MAI 2017
Organisation scolaire
- Au préscolaire, il doit y avoir de six à sept élèves à transférer
- En 1re et 2e année présentement, il y a quatre élèves en surplus.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sonia Choinière et appuyé par monsieur Claude Jr.
Dussureault
QUE le procès-verbal de la rencontre du 9 mai soit approuvé.
(CÉ.16-17.380) – Adopté

6

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Cette campagne de financement servira à défrayer du matériel pédagogique et aménager
la cour d’école.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Jr. Dussureault, membre du conseil
d’établissement, de tenir la campagne de financement des pommes à l’automne.
(CÉ.16-17.381) – Adopté

7

PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS
Madame Gagné présente les listes des fournitures scolaires à se procurer. Elle explique
aussi que les parents seront informés en août pour les classes multi.
On demande de respecter un montant de 75,00 $ pour les frais des effets scolaires.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Lafond et appuyé par madame Cathy Voyer
QU’un montant maximum de 75,00 $ soit demandé aux parents pour les frais des effets
scolaires de l’année 2017-2018
(CÉ.16-17.382) – Adopté

8

VÊTEMENTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Lessard et appuyé par madame Isabelle Lafond
qu’on ne reconduit pas le costume d’éducation physique pour l’année 2017-2018.
(CÉ.16-17.383) – Adopté

9

CAMPAGNE DE LEUCAN
Monsieur Marc Burbridge présente les documents pour la campagne de Leucan.
Madame Gagné suggère de contacter madame Martine Rosa afin d’organiser la
campagne.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Burbridge et appuyé par madame Mélanie Auger
d’approuver la tenue de la campagne de Leucan pour l’année 2017-2018.
(CÉ.16-17.384) – Adopté

10 ACCUEIL DES ÉLÈVES 2017-2018
Les parents recevront l’information par courriel.
Le 30 août en après-midi sera une demi-journée pédagogique.
Le 29 août aura lieu la rencontre de parents. Sauf pour le préscolaire, la rencontre aura
lieu le 6 septembre en même temps que l’assemblée générale.

11 BILAN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
En août prochain, le bilan du conseil d’établissement sera présenté aux membres du CE.

12 AUTRES SUJETS
12.1
Correspondance du président
Monsieur Burbridge nous remercie pour la belle année.
12.2
Comité de parents
Présentation de la nouvelle réglementation sur la visite d’animaux à l’école.
12.3
Mot de la directrice
Madame Gagné nous annonce la venue d’une directrice adjointe, madame Isabelle Villiard,
à raison de deux jours semaine pour l’année prochaine.
Il y aura beaucoup d’activités pour la fin de l’année scolaire : plage à l’école, kermesse,
gala, fête des 6e années, remise des diplômes, sorties des brigadiers et …
L’équipe-école travaille sur le thème de l’année 2017-2018.
12.4
Information du conseil des élèves
Un dîner pizza sera offert aux membres du conseil pour les remercier de leur bon travail.
Le conseil des élèves sera reconduit l’an prochain.

12.5
Information du service de garde
Beaucoup d’activités sont en cours.
Une feuille a été envoyée aux parents afin de connaître qui sera présent lors de la demijournée pédagogique.
On pense offrir un service de traiteur l’an prochain. En octobre, monsieur Dussureault
devrait nous présenter certains traiteurs.

13 SORTIE À L’ESCALE
Une sortie à la crèmerie l’Escale est demandée pour les élèves de la Brigade.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Auger et appuyé par monsieur Martin Séguin
d’approuver la sortie à l’Escale le 14 juin après-midi.

14 BILAN DE LA RENCONTRE
Belle rencontre. Bon été.

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée à 20 h.

______________________________
Marc Burbridge
Président

Valérie Gagné
Directrice

