1025, rue Des Colibris,
Ville Sainte-Catherine, (Québec) J5C 1P5
Téléphone (514) 380-8899 4211 Télécopieur (450) 638-3979
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PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 2 MAI 2016 DE 18 h 32 à 20 h 30
AU SALON DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
1025, RUE DES COLIBRIS, VILLE STE-CATHERINE (QUÉBEC) J5C 1P5
____________________________________________________________________________________________

PRÉSENCES:

NOM
Auger
Bernard
Burbridge
Choinière
Dussureault
Fosse
Lafond
Lessard
Olney
Voyer

PRÉNOM
Mélanie
Stéphane
Marc
Sonia
Claude Jr.
Nancy
Isabelle
Chantal
Debbie
Cathy

GROUPE REPRÉSENTÉ
Technicienne spécialisée
Comité de parents
Comité de parents
Comité de parents
Resp. Service de garde
Enseignante
Substitut comité de parents
Enseignante
Enseignante
Comité de parents

Étaient aussi présents madame Valérie Gagné, directrice, ainsi que monsieur Cédric
Fontaine, commissaire.
ABSENCES :
Aucune absence

1.

Mot de bienvenue et présences
L’ouverture de la séance à 18 h 32

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum

3.

Questions du public

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

La présidente procède à la vérification de la procédure de convocation. Tout a été fait
dans le respect des règles. La présidente constate qu’il y a quorum.

Aucun public

Ajout au point 10 : cours d’autodéfense
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Ajout au point 13 : code de vie de l’école
Il est proposé par madame Chantal Lessard et appuyé par madame Nancy Fosse
d’adopter l’ordre du jour.

5.

Approbation et suivi du procès-verbal de la rencontre du CE du 4 avril 2016
APAVVA






Le tout est conforme pour le procès-verbal.
Madame Gagné nous fait la lecture d’une lettre reçue des commissaires pour
nous remercier de notre implication et notre appui pour le projet APAVVA.
Le trottibus est en attente de nouvelles de la compilation. Si nouvelles, il y a,
madame Gagné informera le CE par courriel.
Une rencontre est prévue avec la ville d’ici la fin mai 2016.
En attente des affiches de signalisation de la commission scolaire. Il est
proposé de vérifier la possibilité de faire des lignes blanches à la fin de la
passerelle.

Il est proposé par monsieur Bernard et appuyé par monsieur Burbridge d’approuver le
procès-verbal du 4 avril 2016.

6.

7.

Remplacement d’un parent au conseil d’établissement
Madame Jolyane Plourde accepte pour le moment de demeurer jusqu’à fin de l’année
scolaire 2015-2016. L’article 53 de la loi sur l’instruction publique dit que la nouvelle
personne remplace pour la durée du mandat.

Budget 2016-2017 – dépôt des documents à la séance
Budget initial du service de garde




Monsieur Dussureault explique son budget.
Clientèle prévue de 215 élèves + 75 sporadiques ce qui est stable pour le
moment.
Pour les revenus, monsieur Dussureault fait la présentation de ses projections
pour l’an prochain. Il poursuit avec les dépenses.

Considérant la politique de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui encadre
l’organisation et la gestion d’un service de garde en milieu scolaire;
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources;

CE 2015-2016-336 Il est proposé par madame Voyer et appuyé par monsieur Burbridge d’adopter le budget
2016-2017 de fonctionnement au montant de 571 310,00$ tel que déposé par la direction
de l’établissement prévoyant des dépenses égales aux revenus totalisant 571 310,00$ et
annexé à cette résolution; le tout sous réserve de l’approbation du conseil des
commissaires de la commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP.
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Budget initial de l’école



Madame Gagné présente le budget de l’école, il est légèrement différent, car il
y a une légère baisse de la clientèle.
Explication des revenus et des dépenses et de la provenance de l’argent et des
sorties d’argent.

Considérant que le conseil d’établissement doit adopter le budget de l’établissement en
conformité à l’article 95 de la Loi de l’instruction publique;
Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique;
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources;
Considérant que le budget du conseil d’établissement a été adopté;
Considérant que le budget du service de garde a été adopté, s’il y a lieu;
CE 2015-2016-337

Il est proposé par madame Sonia Choinière, membre du conseil d’établissement,
d’adopter le budget 2016-2017 de fonctionnement et d’investissement tel que déposé
par la direction de l’établissement prévoyant des dépenses égales aux revenus de l’ordre
de 132 605,00$ et annexé à cette résolution; le tout sous réserve de l’approbation du
conseil des commissaires de la commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la
LIP.
Il est proposé par madame Choinière et appuyé par monsieur Dussureault d’approuver
le budget.

Budget du conseil d’établissement

Madame Gagné remet en place le même montant que l’an dernier.

Considérant que le budget du conseil d’établissement est dépendant de celui de
l’établissement;
Considérant que le conseil d’établissement doit adopter son budget en conformité à
l’article 66 de la Loi de l’instruction publique;
Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique;
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources;
CE 2015-2016-338

8.

Il est proposé par madame Mélanie Auger, membre du conseil d’établissement, d’adopter
le budget 2016-2017 du conseil d’établissement tel que déposé par le président ou la
présidente du conseil d’établissement prévoyant des dépenses égales aux revenus de
l’ordre de 400,00 $ et annexé à cette résolution; le tout sous réserve de l’approbation du
conseil des commissaires de la commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP

Principes d’encadrement des frais aux parents
Liste des cahiers d’exercices et fournitures scolaires 2016-2017



Respecte le montant de 75 $ par enfant.
Il est possible que le coût soit plus bas, car il y a une modification dans l’agenda.

420



CE 2015-2016-339

9.

Il est proposé par madame Plourde et appuyé par madame Olney d’approuver les frais
aux parents

Organisation scolaire 2016-2017




10.



11.

Il y a beaucoup de modifications dans notre clientèle, plusieurs départs et peu
d’arrivées.
Présentement, deux maternelles, maximum 19 enfants.
Pour le moment, il y a deux classes par niveau à l’exception de la 5e année.
Toutefois, il peut y avoir du changement d’ici la rentrée scolaire.

Sorties et activités éducatives et sportives 2015-2016



CE 2015-2016-340

Il y a très peu de modifications à la liste des cahiers et fournitures scolaires à
comparer à l’an dernier.

Les 3e et 4e années : escapade de St-Paul-Îles-aux-noix au coût de 25 $.
Jeux d’été à St-Isidore les 2 et 6 juin 2016 pour les 3e, 4e, 5e et 6e années,
3 parents bénévoles sont nécessaires.
Suivi cours d’autodéfense: il y a possibilité pour l’automne prochain. Madame
Voyer va revenir avec plus d’informations.

Il est proposé par madame Choinière et appuyé par madame Olney d’approuver les
sorties et activités

Autres sujets
11.1 Correspondance de la présidente
Aucune

11.2




11.3





11.4





Comité de parents (information du délégué)

Madame Lafond nous présente ses communications.
11 mai 2016 : conférence à La Citière «comprendre pour mieux intervenir».
Bénado : publicité sur leurs services.

Mot de la direction

Théâtre de la Dame de Cœur offre des billets pour leur pièce (1 adulte et 1
enfant par classe)
Semaine de l’Humour
Spectacle de magicien humoriste
Formation avec Isabelle Leblanc, notre école a été choisie pour un projet pilote.
3 conseillères pédagogiques seront présentes dans notre école.

Information des enseignants

Semaine de l’Humour du 2 au 6 mai 2016
5 mai : magicien Magislain
Visite des écoles secondaires
Dimi
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11.5







12.

Maternelle : cabane à sucre et mois de la terre
1e : projet
2e : projet sur les insectes
3e : scrapbooking
4e : animaux en voie d’extinction
5e : BD
6e : électricité
Activité Odyssée
7 minutes
Cube
Stress en 6e avec Martine Rosa
27 mai pour l’entrée des maternelles
Mardi 21 juin, spectacle de fin d’année (2 représentations)

Information du service de garde

Bravo à l’équipe du SDG pour le beau tournoi d’ impro contre l’équipe des
Bourlingueurs, le 7 avril, ce fut 7 à 6 pour les Bourlingueurs et le 28 avril c’est
eux qui sont venus ici et cette fois, victoire de l’Odyssée. Activité à refaire l’an
prochain.
Idées de faire une pédago «impro»
13 mai : reste à l’école
3 juin : ville à l’école
26 mai : visite aux personnes âgées du Domaine des Cascades, avec les groupes
Ann, Julie et Josée

Bilan de la rencontre
Belle rencontre

13.

Code de vie



Au point 1.5 : stationnement de l’école, la modification s’applique sur les heures de
classe de 7 h 30 à 15 h 15.
Au point 1.6 : dans les interdits, les modifications sont au niveau du libellé.

CE 2015-2016-341 Il est proposé par madame Voyer et appuyé par monsieur Bernard d’approuver ces points

Levée de l’assemblée à 20 h 30

___________________________________
Isabelle Lafond, présidente
Du Conseil d’établissement

____________________________________
Valérie Gagné, directrice
École de l’Odyssée
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