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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
MARDI 7 NOVEMBRE 2017
1.

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES
Ouverture de la séance à 18 h 30
À la deuxième séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le
mardi 7 novembre 2017 à 18 h 30 au 1025, rue des Colibris à Sainte-Catherine et à laquelle
sont présents :

PRÉSENCES:
NOM
Burbridge
Arsenault
Séguin
Lefort-Ménard
Lessard
Auger
Dussureault
Gagné
Champagne
Larivière

PRÉNOM
Marc
Steve
Martin
Audrey
Chantal
Mélanie
Claude Jr.
Valérie
Julie
Sylvie

GROUPE REPRÉSENTÉ
Président et Délégué comité de parents
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Technicienne spécialisée
Resp. Service de garde
Directrice
Enseignante
Substitut à Isabelle Lafond, parent

ABSENCES :
Isabelle Lafond

2.

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM
M. Burbridge procède à la vérification de la procédure de convocation.
Tout a été fait dans le respect des règles. Il constate qu’il y a quorum.

3.

QUESTIONS DU PUBLIC
M. Jean-François Renaud est présent pour observer le déroulement d’une séance au C.É.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Arseneault et appuyé par madame Larivière.
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 7 novembre.

(CÉ.17-18.393) – adopté

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2017 ET SUIVIS
Des corrections sont apportées aux points suivants :
Point 7
: monsieur Lessard à la place de madame Lessard
Point 15.5 : Buffet de l’As au lieu de Rôtisserie de l’As
Ainsi que des corrections pour fautes d’orthographe et coquilles.
IL EST PROPOSÉ par madame Lefort-Ménard et monsieur Séguin
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du 2
octobre 2017.
(CÉ.17-18.394) – adopté

6.

BUDGET 2017-2018
Montants et déploiement des mesures
Mme Gagné présente le document « Montants et plan de déploiement des mesures », afin
d’expliquer l’orientation des mesures de l’école pour 2017-2018.
Elle a rencontré l’équipe-école afin de bien choisir l’orientation des montants
(voir le document en annexe).

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chabot et monsieur Dussureault
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le document « Montants et
déploiement des mesures » pour l’année 2017-2018.
(C.É 17-18.395) —approuvé

7.

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
ACTIVITÉS : L’Odyssée est hockey
L’OPP souhaite obtenir l’accord du C.É pour la diffusion (via internet) sur grand écran, d’une
partie d’hockey opposant les Canadiens de Montréal au Sénateur d’Ottawa.
Les billets d’entrée au coût de 3,00 $ seront mis en vente auprès des élèves et leur famille.
Une sollicitation auprès des commerces de sport environnant sera fait afin de remettre des
prix de présence, dans le but de promouvoir l’activité physique telle que le hockey et aussi
auprès des restaurants et épiceries afin obtenir des réductions pour la nourriture.
(voir le document en annexe)

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Arseneault et madame Lefort-Ménard
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’activité proposée par l’OPP.
(C.É 17-18.396) —approuvé

8.

ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/SPORTIVES 2017-2018
Sortie à Toronto/Niagara les 13-14-15 juin 2018 au coût de 387 $ / élève, pour les 6e année

Sortie au Oasis Surf et Cinéplex Odéon le 15 juin 2018 au coût de 40 $ / élève, pour les 5e
année. (document en annexe)
IL EST PROPOSÉ par madame Auger et appuyé par madame Larivière
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les activités.
(CÉ.17-18.397) —approuvé

9.

LOCATION DE SALLE
Des locations de salle seront faites aux dates suivantes, en accord avec le contrat de location
de la CSDGS :
16 décembre : Mélanie Auger
19 ou 25 novembre : Mélanie Auger
30 décembre : Diane Hamilton

IL EST PROPOSÉ par monsieur Séguin et appuyé par madame Lessard
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les dates de location de salle.
(CÉ.17-18.398) – approuvé

10.

DEMANDE DE SOLLICITATION
Les deux classes de GADRP demandent l’autorisation de faire de la sollicitation afin de
procurer des denrées dans le but d’offrir les déjeuners à leurs élèves
(voir la lettre en annexe).
IL EST PROPOSÉ PAR madame Auger et appuyé par monsieur Arseneault
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la demande de sollicitation
soumise.
(CÉ.17-18.399) – approuvé

11.

AUTRES SUJETS
11.1 Correspondance du président
Aucune correspondance
11.2 Comité de parents (information du délégué)
La première rencontre a eu lieu. Les élections ont eu lieu pour former le conseil.
À la prochaine rencontre, il y aura une conférence sur le sentiment de compétence.
M. Burbridge nous fera un compte rendu.
11.3 Mot de la directrice
Mme Gagné indique que nous serons appelés à dialoguer et à nous questionner sur les
différents rôles et besoins en tant qu’école, afin de faire valoir notre vision, le plan
d’engagement à la réussite.
Mme Gagné tient à remercier l’équipe-école pour son travail et sa contribution à la réussite de
notre école et de nos élèves.

11.4 Information du conseil des élèves
La disco de l’Halloween fut un grand succès.
La Guignolée et la collecte de jouets seront les prochains projets du conseil étudiant.
Bravo à Maïka Davidson, élève de 6e année, pour son mot à la soirée des retraités de la
CSDGS.

11.5 Information du service de garde
Sorties à venir :
Palladium de Brossard, le 10 novembre
Cinéma, le 17 novembre
Le service de traiteur vend environ 15 repas par jour
Il y a eu une formation le 24 octobre pour l’équipe du service de garde sur « Les trésors de la
faune ». Une centaine d’activités est disponible dans cette trousse. Quelques activités seront
vécues par les élèves qui fréquentent le service de garde.
Les éducatrices Stéphanie et Maude se déplacent à la bibliothèque municipale 1 à 2 fois
hebdomadairement.

12.

BILAN DE LA RENCONTRE
Le Bonjour Parents est très apprécié.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20 h 15

___________________________
Marc Burbridge
Président

_____________________________
Valérie Gagné
Directrice

