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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE  

 
SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 

 
  
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

 
Ouverture de la séance à 18 h 30 
 

 À la troisième séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le 
mardi 12 décembre 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 au comité de parents  
Arsenault  Steve   Parent 
Parent   Fanie   Parent, substitue au comité de parents 
Renaud  Jean-François  Parent 
Séguin   Martin   Parent 
Chabot   Marie-Josée  Enseignante 
Lefort-Ménard  Audrey   Enseignante 
Lessard   Chantal  Enseignante 
Auger    Mélanie   Technicienne spécialisée 
Dussureault  Claude Jr.  Resp. Service de garde 
Gagné   Valérie   Directrice 
 
 

ABSENCES :  
Isabelle Lafond 
  
 

2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM 
 
Monsieur 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 

 
Aucun public n’est présent. 

 
  
4.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Ajout du point 10 : Location de salle 
 Ajout du point 11 : Allée piétonnière sur la rue Sarcelle 
 
 

 



 
 IL EST PROPOSÉ par madame Chabot et appuyé par monsieur Dussureault 
  

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 12 décembre.  
 (CÉ.17-18.400) – adopté 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2017 ET SUIVIS 
 
 Des corrections sont apportées aux points suivants :  
 Point 1      : Ajouter la présence de madame Fanie Parent 
 Point 6       : Remplacer madame Chabot par madame Champagne 

 Point 9       : Sur le contrat de location de salle, il est inscrit qu’un permis d’alcool est requis, 
lorsqu’il y a de l’alcool.  

 Point 11.5 : Correction d’une coquille 
     
  

IL EST PROPOSÉ par madame Lessard et appuyé par madame Arseneault 
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du 7 
novembre 2017. 

 
 (CÉ.17-18.401) – adopté 
 
 
6.  REMPLACEMENT D’UN PARENT AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
  

Monsieur Jean-François Renaud remplacera madame Choinière pour un an.  Les 
convocations lui seront envoyées. 
 
 

7.  PLAN DE RÉUSSITE 2017-2018 
 

Mme Gagné présente le plan de réussite 2017-2018. 
Pour cette année, l’équipe-école propose de poursuivre les mêmes objectifs qui étaient au 
plan de réussite en 2016-2017. 
 
Madame Gagné présente chacun des buts : 
 

1. Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. 
2. Amélioration de la maîtrise de la langue française.  Belle amélioration en 4e et 6e 

année. 
3. Amélioration de la réussite et de la persévérance.  Belle réussite d’un élève en 

GADRP qui depuis septembre est en classe régulière 
4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. L’équipe-école se penchera 

davantage sur certains comités. 
5. Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Parent et appuyé par monsieur Séguin 
 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le Plan de réussite 2017-2018. 
 
 (CÉ.17-18.402) – adopté 
 

 
 
 



8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
  

Une campagne de financement individuelle est suggérée afin de diminuer le coût du voyage 
de fin d’année aux parents d’élèves de la 6e année.  (Toronto/Niagara).   
Le produit retenu est du chocolat de la compagnie Lamontagne.   

  
IL EST PROPOSÉ par madame Lessard et appuyé par madame Lefort-Ménard 
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la campagne de financement. 

 (CÉ.17-18.403) —approuvé 
 
 

9. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES  
  

Les enseignantes de la 4e année feront un projet multidisciplinaire avec les élèves, en lien 
avec les célébrations du temps de Fêtes.  Une contribution de 3$ par élèves est demandée, 
afin de couvrir les frais de confection de desserts ainsi que des bricolages de Noël. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Renaud et appuyé par madame Lessard 
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’activité.  
 

  
 (CÉ.17-18.404) – approuvé 
 
 
10. LOCATION DE SALLE 
  
 
 Une demande de location de salle est faite par monsieur Claude Junior Dussureault, pour le 

26 décembre 2017.   
 
 IL EST PROPOSÉ  par madame Lessard et appuyé par madame Parent 
 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la location de salle.  
 
  
 (CÉ.17-18.405) – approuvé 
 
 
11. ALLÉE PIÉTONNIÈRE SARCELLE 
  
 Voir au déneigement sur cette passerelle et autour, effectué par la ville. 
 Il est suggéré aux parents de faire un appel à la ville au besoin. 
  
 Si la situation se représente, il est suggéré d’informer Mme Gagné ou M. Burbridge. 
 
 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
 12.1 Correspondance du président 
 
 Aucune correspondance 
 
 
 



 12.2 Comité de parents (information du délégué) 
 

À la rencontre du 22 novembre, une conférence s’est tenue portant sur le sentiment 
de compétence. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 13 décembre. 
 
 
12.3 Mot de la directrice 
 
Mme Gagné a fait part de faussetés qui ont véhiculées sur Facebook en lien avec les activités 
de Noël. 
 
Mme Gagné a fait parvenir un communiqué explicatif aux parents par courriel et l’information 
a été déposée sur le site-école, concernant les activités de Noël qui ont toujours lieu d’année 
en année à l’Odyssée. 
Le service des communications de la CSDGS a participé à l’élaboration de la lettre. 
 
 
12.4 Information du conseil des élèves 
 
Le conseil étudiant a chapeauté la guignolée et la collecte de jouets.  
 
 
 
12.5 Information du service de garde 
 
Un buffet de Noël sera servi aux élèves qui fréquentent le service de garde ainsi que le 
service des dineurs. 
 
 
 

13. BILAN DE LA RENCONTRE 
  
 Belle rencontre et Joyeuses Fêtes! 

 
 

  
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

20 h 15 
 

 
 
 
___________________________   _____________________________ 
MARC BURBRIDGE     VALÉRIE GAGNE 
PRÉSIDENT      DIRECTRICE 
 
 


