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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE  

 
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

 
  
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

 
Ouverture de la séance à 18 h 35 
 

 À la première séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le 
lundi 2 octobre 2017 à 18 h 30 au 1025, rue des Colibris à Sainte-Catherine et à laquelle sont 
présents : 

 
PRÉSENCES:  
 NOM   PRÉNOM  GROUPE REPRÉSENTÉ  

Burbridge  Marc   Président et Délégué comité de parents  
Lafond   Isabelle  parent 
Arsenault  Steve   Parent 
Séguin   Martin   Parent 
Lefort-Ménard  Audrey   Enseignante 
Lessard   Chantal  Enseignante 
Auger    Mélanie   Technicienne spécialisée 
Dussureault  Claude Jr.  Resp. Service de garde 
Gagné   Valérie   Directrice 
Champagne  Julie   Enseignante 
 

ABSENCES :  
Fanie Parent et Marie-Josée Chabot 
  
 

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 

 
Aucune question 

 
4.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Ajout au point  14 : Budget fonds à destinations spéciales 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Séguin et appuyé par madame Lafond 
 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 12 juin avec l’ajout 
au point 14. 

 (CÉ.17-18.385) – Adopté 

 



5. NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE 
 
Madame Auger est nommée secrétaire pour l’année 2017-2018. 

   
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 JUIN 2017 ET SUIVIS 
 
 Une correction est apportée au point 6 : M. Séguin était l’appuyeur.   
  

IL EST PROPOSÉ par monsieur Dussureault et madame Champagne 
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du 12 
juin 2017. 

 
 (CÉ.17-18.386) – Adopté 
 
 
 
7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 
 

Mme Lafond propose M. Burbridge à la présidence, Madame Lessard appuie cette 
proposition.  M. Burbridge accepte le poste de président et est élu par acclamation. 
   
Mme Lafond et Mme Lessard propose M. Séguin à la vice-présidence.  Madame Lessard 
appuie cette proposition.  Monsieur Séguin est élu par acclamation. 

  
  
  

8.  CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 
  

IL EST PROPOSÉ par madame Lafond et appuyé par monsieur Arsenault  
 
QUE le calendrier soit accepté selon les dates suivantes : 2 oct, 14 nov, 12 déc, 6 fév, 3 avril, 
1er mai, 5 juin. 
 
Les dates seront envoyées par courriel le plus tôt possible aux membres et à Monsieur 
Fontaine, commissaire. 

  
 (CÉ.17-18.387) –Approuvé 
 
  

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Auger et appuyé par madame Ménard  
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent les règles de régie interne avec les 
modifications suivantes :  
 

o Un maximum de 30 minutes est accordé au public pour la période de question.   
o M. Burbridge président du CÉ, contactera un parent en cas d’absence à la réunion. 
o C’est aux membres du CÉ de trouver un membre manquant pour 2017-2018. 

 
 (CÉ.17-18.388) – Adopté 
 
 
 
 



10. RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
 
 Des coquilles sont à corriger sur le document. 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Lessard et appuyé par monsieur Dussureault  
 

QUE  les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2016-2017, 
en corrigeant les coquilles. 

  
 (CÉ.17-18.389) – Adopté 
 
 
 

11. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

 Mme Gagné fait la demande d’utilisation des locaux pour l’année 2017-2018.  Il est mentionné 
que les locaux seront offerts prioritairement au service de garde et aux enseignants. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Burbridge et appuyé par madame Lafond  
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent la proposition de Mme Gagné. 
 

 (CÉ.17-18.390) – Adopté 
 
 

    
12. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Mme Gagné informe les membres des différentes dates pour les communications aux 
parents. Il est mentionné que les documents en lien avec les normes et modalités d’évaluation 
des apprentissages seront déposés sur le site internet de l’école.  
 
 

  
   13. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/SPORTIVES 2017-2018 
 

12 octobre :  Cross Country au Récréoparc. (activité gratuite) 
Trente élèves représenteront notre école, de la 2e à la 6e année.  
Si pluie, l’activité sera reportée au lendemain 13 octobre. 

 
3 novembre :  Insectarium (15$ par élèves) 

Pour les élèves des groupes 410 et 420. 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Burbridge et appuyé par madame Lafond  
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent ces activités et ces sorties 
éducatives/sportives. 
 

 (CÉ.17-18.391) – Approuvé 
 
 
 

 
 
 

  



14. FONDS  À DESTINATIONS SPÉCIALES  
 

Madame Gagné demande qu’un montant de 10 000 $ qui est présentement dans le 
fond à destination spéciale et qui a été amassé lors des campagnes de financement 
soit dédié pour le projet cour d’école.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lafond et appuyé par monsieur Séguin  
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent que le montant de 10 000$ soit 
utilisé pour le projet cour d’école. 
 

 (CÉ.17-18.392) – Approuvé 
 
 
 
15.  AUTRES SUJETS 

 
 15.1 Correspondance de la présidente 
 

 Rien à signaler 
 

 
 15.2 Comité de parents (information du délégué) 
 
 Rien à signaler 
 

  
 15.3 Mot de la directrice 

  
 Rentrée scolaire 
 

Mme Gagné demande si la formule est bonne pour la rencontre de parents avant la 
rentrée scolaire. 
La journée d’accueil pour le préscolaire est à revoir pour l’an prochain. Quelques 
insatisfactions face à la formation des groupes qui est trop longue.  . 

  
  
 15.4 Information du conseil étudiant 
 

 Élections du conseil étudiant le 29 septembre 2017 (Conseil des grands sages) 
 Plusieurs rôles sont déjà attribués aux élèves. 

 
 
 15.5 Information du service de garde 
 

 Monsieur Claude Jr Dussureault, responsable du service de garde explique :  
 

o 201 élèves sont inscrits au service de garde 
o 123 élèves sont inscrits au service des dîneurs 
o Il y a un besoin de remplacement de personnel au service de garde et M. 

Dussureault demande aux membres du CÉ des noms pour du remplacement. 
  
 
 



 Pédagogique du 22 septembre :   
o Épluchette de blé d’inde : pour les maternelles 
o Intermiel : environ 50 élèves  
o A l’école : environ 20 élèves 

 
 Pédagogique du 20 octobre :  

o Katag et activités extérieurs 
 

M. Dussureault présente les différents traiteurs et les services du buffet de l’As sont 
retenus. 
C’est une formule de réservation par internet pour les parents.   
Plusieurs choix s’offrent à eux aux coûts de 5.15$ 

 Les documents seront envoyés par courriel. 
     

  
16.  BILAN DE LA RENCONTRE 

 Belle rencontre! 
 
 
17 . LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 20h10 
  
  
___________________________   _____________________________ 
Marc Burbridge      Valérie Gagné 
Président       Directrice 


