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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

MARDI LE 3 AVRIL 2018 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

 
Ouverture de la séance à 18 h 34. 
 
À la cinquième séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le 
mardi 3 avril 2018 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 
Renaud  Jean-François  Parent 
Lafond   Isabelle  Parent 
Arsenault  Steve   Parent 
Séguin   Martin   Parent 
Lefort-Ménard  Audrey   Enseignante 
Chabot   Marie-Josée  Enseignante 
Gagné   Valérie   Directrice 
Champagne  Julie   Enseignante substitut 
Larivière  Sylvie   Parent substitut 
 
 

ABSENCES : 
 NOM   PRÉNOM  GROUPE REPRÉSENTÉ 

Auger    Mélanie   Technicienne spécialisée 
Dussureault  Claude Jr.  Resp. Service de garde 
Lessard   Chantal  Enseignante 
Parent   Fanie   Substitut comité de parents 
 
 

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 
 
Il n’y a aucune question du public. 
 
 
 

 



4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière et appuyé par M. Séguin QUE les membres du conseil 
d’établissement adoptent l’ordre du jour du 3 avril. 
 
(CÉ.17-18.414) – adopté 
 
 

5. APPROBATION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2018 ET SUIVIS 
 

 Les accents sont manquants aux points 1 et 2. 
 

 Coquilles dans les présences. 
 

 Fotoplus : Le contrat est d’un an alors nous renouvelons pour un an. La séance de 
photo est prévue le 21 septembre 2018. 

 

 Beachparty : La tenue de l’activité est le 17 mai 2018. 
L’argent amassé sera distribué comme suit : 

o 75 % pour la cour d’école 
o 25 % pour les certificats et albums de finissants 

 
Si le 25 % est supérieur aux réels besoins, le restant ira dans la cour d’école. 

 

 Bénévole de l’année : Mme McGee sera présente à la soirée et était touchée de sa 
nomination. 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Arsenault et appuyé par Mme Lafond QUE les membres du conseil 
d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du 6 février 2018. 
 
(CÉ.17-18.415) – adopté 
 
 

6. GRILLE-MATIÈRES 2018-2019 
 
Les enseignants du 3e cycle proposent que les élèves aient 60 minutes de musique au lieu de 
l’art dramatique. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière et appuyé par M. Renaud d’approuver la grille-matières 
2018-2019. 
 
 
(CÉ.17-18.416) – approuvé 
 

7. ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 
 
En date du 3 avril 2018 : 

 2 classes du préscolaire, mais en attente d’une 3e classe. 

 5 groupes par cycle : 
o 3 groupes : 1re, 4e et 5e année 
o 2 groupes : 2e, 3e et 6e année 
o La probabilité d’avoir des classes multi est élevée 

 2 classes GADRP 
 
 



8. CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 
 
Le calendrier scolaire est présenté par la direction. 
 
Les journées pédagogiques école sont : 

 le 30 août en avant-midi 

 le 15 mars* 

 le 21 juin en après-midi 
 
Les rencontres parents auront lieux le 29 août. 
 
*Une erreur s’est glissée dans le calendrier et la pédagogique sera le 15 mars et non le 
15 février. 
 
 

9. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 
Il est proposé de garder la même composition que celle pour 2017-2018. 
 
 

10. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SPORTIVES 2017-2018 
 
#1 Petit-déjeuner santé en 4e année 
 Coût de 4 $ à 5 $ par élève en fonction de la commandite reçue. 
 
#2 Sortie école avec la mesure Bouge au Cube à « Colonie des grèves à Contrecoeur » le 

25 mai 2018 pour l’ensemble des élèves de l’école. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lafond et appuyé par M. Arsenault d’approuver les sorties et 
activités éducatives et sportives 2017-2018. 
 
 
(CÉ.17-18.417) – approuvé 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 
11.1 Correspondance du président 

 
Le président informe qu’il a reçu de la documentation concernant la Semaine 
québécoise de la garde scolaire du 14 au 18 mai 

Monsieur Burbridge remercie les parents et les substituts d’être présents. 
 

11.2 Comité de parents (information du délégué) 
 
Monsieur Burbridge informe les membres des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du Comité de parents : 

 Trottibus. 

 Il y a eu un changement du protecteur de l’élève à la Commission Scolaire, il s’agit 
de Mme Lavigne, notaire de métier. 

 Il y a eu un changement de la présidence au Comité de parents. 

 



 L’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École St-Joseph à Mercier 
organise une conférence sur la gestion des émotions. 

 
 

11.3 Mot de la directrice 
 
Madame Gagné informe les membres que le tournoi d’échecs de la Commission 
Scolaire a eu lieu le 29 mars 2018 et que six élèves de l’école y ont participé. 
 
Madame Gagné informe également les membres du fait qu’elle a participé à la 
consultation sur le plan d’engagement vers la réussite. Elle a reçu les résultats et, avec 
la direction-adjointe, elles veulent s’y pencher pour la rentrée 2018. La suite se fera 
avec le personnel. 
 
 

11.4 Information du conseil des élèves 
 

 Une vente de poules en chocolat a eu lieu. Le montant amassé est à venir. 

 Il y a eu une belle participation au concours de dessins. 
 
 

11.5 Information du service de garde 
 

 Rappel pour l’inscription au Service de garde. 
 
 

13. BILAN DE LA RENCONTRE 
 
Il n’y a aucun commentaire. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée a eu lieu à 20 h 02. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 8 mai*. 
 
*Cette date a été repoussée au 15 mai. 
 
 

 
 
 

___________________________   _____________________________ 
MARC BURBRIDGE     VALÉRIE GAGNE 
PRÉSIDENT      DIRECTRICE 
 


