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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
MARDI 6 FÉVRIER 2018
________________________________________________________________________________

1.

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES
Ouverture de la séance à 18 h 30

À la quatrième séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le
mardi 6 février 2018 à 18 h 30 au 1025, rue des Colibris à Sainte-Catherine et à laquelle sont
présents :
PRÉSENCES :
NOM
Burbridge
Parent
Renaud
Lafond
Arsenault
Séguin
Lefort-Ménard
Chabot
Lessard
Auger
Dussureault
Gagné

PRÉNOM
Marc
Fanie
Jean-François
Isabelle
Steve
Martin
Audrey
Marie-Josée
Chantal
Mélanie
Claude Jr.
Valérie

GROUPE REPRÉSENTÉ
Président et Délégué comité de parents
Substitut comité de parents
Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Technicienne spécialisée
Resp. Service de garde
Directrice

PRÉNOM

GROUPE REPRÉSENTÉ

ABSENCES :
NOM

2.

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM
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.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public n’est présent.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout du point 6.3
Budget C.É.
Modification du point 12.4
Information du conseil étudiant
IL EST PROPOSÉ par madame Chabot et appuyé par monsieur Séguin.
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 6 février.
(CÉ.17-18.406) - adopté

5.

APPROBATION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2017 ET SUIVIS
Des corrections sont apportées aux points suivants :
Point 5 :
Monsieur Arsenault au lieu de madame
Correction de coquilles
IL EST PROPOSÉ par madame Lessard et appuyé par madame Lefort-Ménard
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du
12 décembre 2017.
(CÉ.17-18.407) - adopté

6.

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ
6.1

École : Mme Gagné présente le budget révisé. Quelques montants sont plus élevés
qu’au budget initial, car il y a eu réception d’enveloppes budgétaires.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lafond et appuyé par monsieur Renaud d’approuver
le budget école révisé. L’équilibre budgétaire est atteint.
(CÉ.17-18.408) – approuvé

6.2

Service de garde : La modification des chiffres est en lien avec le nombre d’élèves
inscrits.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lafond et appuyé par monsieur Séguin d’approuver
le budget révisé. L’équilibre budgétaire est atteint.
(CÉ.17-18.409) – approuvé

6.3

Conseil d’établissement : aucune modification apportée.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Arsenault et appuyé par madame Parent
d’approuver le budget du conseil d’établissement révisé. L’équilibre budgétaire est
atteint.
(CÉ.17-18.410) - approuvé

7.

PHOTOS SCOLAIRES 2018-2019
Poursuite avec la compagnie Fotoplus de Delson.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lessard et appuyé par madame Auger d’approuver le choix
des services du studio de photographie Fotoplus.
(CÉ.17-18.411) - approuvé

8.

ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/SPORTIVES 2017-2018
Théâtre des Deux-Rives
Le 27 février 2018
Pour les élèves de la 2e année
Coût par élève : 19 $
Équitation 11001
Le 13 juin 2018
Pour les élèves de la maternelle
Coût par élève : 25 $
Prof Dino
Le 23 mai 2018
Pour les élèves de la maternelle
Coût par élève : 10 $
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chabot et appuyé par madame Lefort-Ménard d’approuver
les sorties ci-haut mentionnées.
(CÉ.17-18.412) - approuvé

9.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Le conseil étudiant propose aux membres deux activités de financement :
 Vente de poules en chocolat au coût de 1 $, afin d’amasser des fonds pour les
activités de fin d’année. Durée de la vente : du 19 au 29 mars.


Beach party au coût de 4 $ en prévente, 5 $ à la porte, afin d’amasser des fonds.
L’utilisation des fonds est à déterminer.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Parent et appuyé par monsieur Dussurault d’approuver les
levées de fond ci-haut mentionnées.
(CÉ. 17-18.413) - approuvé

10.

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
L’activité n’a pas eu lieu car l’activité était très près du retour de Noël. De plus, il faut un
ajustement des rôles de chacun des membres. L’OPP désire pour la fin de l’année scolaire
supporter l’équipe école dans les prochaines activités.

11.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
L’équipe de l’Odyssée propose Mme Hélène McGee qui s’occupe de la bibliothèque de notre
école.

12.

AUTRES SUJETS
12.1

Correspondance du président
Carte de Noël des commissaires

12.2

Comité de parents (information du délégué)
Le plan d’engagement vers la réussite est à l’ordre du jour du comité de parents.
Les modalités pour les inscriptions de maternelle 4 ans ont été modifiées. Un congrès
aura lieu sous peu à Québec. Discussion sur Trottibus.

12.3

Mot de la directrice
PEVR 30 % de participation de 4e à 6e année.
L’école a fait une relance pour le sondage auprès des parents afin d’obtenir le 30 %.
Il y a beaucoup de roulement de personnel secrétariat et conciergerie.

12.4

Information du conseil des élèves
Spectacle de Noël offert par le Conseil des élèves grâce à la Disco et petite surprise à
la St-Valentin.

12.5

Information du service de garde
Super dîner de Noël. Merci pour le travail d’équipe tant de la part des élèves que du
personnel.
Le 8 janvier est une journée pédagogique à l’école.
Le 5 février il y a une sortie aux glissades à Piedmont. Zukari pour les plus jeunes.

13.

BILAN DE LA RENCONTRE
Belle rencontre. On souligne la semaine des enseignants.
Mme Lefort-Ménard apprécie les échanges au CÉ.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20 h 15

___________________________
MARC BURBRIDGE
PRÉSIDENT

_____________________________
VALÉRIE GAGNE
DIRECTRICE

