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PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 13 JUIN 2016 DE 18H40 À 20H40
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
Olney
Plourde
Voyer

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

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

Était aussi présente madame Valérie Gagné, directrice
Public : madame Violeta Denkova
ABSENCES :

Lessard

Chantal

Enseignante

1.

Mot de bienvenue et présences
L’ouverture de la séance à 18 h 40

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.

Madame Denkova vient questionner en lien avec une activité parascolaire qu’elle aimerait
offrir lors de la prochaine année scolaire.

Il est proposé par madame Cathy Voyer et appuyé par madame Nancy Fosse d’adopter le
l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
au point 14 : sortie scolaire
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-

5.

au point 15 : bilan de la rencontre
au point 16 : levée de l’assemblée

Approbation et suivi du procès-verbal de la rencontre du CE du 2 mai 2016

- Suivi organisation scolaire 2016-2017
-Il y a deux classes de moins pour l’an prochain et il y a des élèves en surplus.
-Il y a une classe multi 1 et 2 et une classe multi 3 et 4.
-La composition des groupes en classe multi est faite avec certains critères de
sélection.

Il est proposé par monsieur Claude Jr. Dussureault et appuyé par madame Sonia
Choinière d’approuver le procès-verbal de la rencontre du 2 mai 2016.

Campagnes de financement
CE 2015-2016-342
Il est proposé par Mélanie Auger, membre du conseil d’établissement, de tenir la
campagne de financement des pommes qui se déroulera en automne, et celle du
chocolat Lamontagne au printemps. Voir feuille en annexe au procès-verbal.

6.

Adopté à l’unanimité.

7.

Demande de dépenses budget CE 2015-2016+

Demande d’un parent pour frais de garde de 80 $
320 $ pour les 6es afin d’organiser une fête de fin d’année.




Il est proposé par madame Debbie Olney et appuyé par madame Jolyane Plourde
d’accepter les demandes de dépenses.

CE 2015-2016-343

8.

Vêtements d’éducation physique
Madame Gagné demande aux membres s’ils veulent toujours que les parents puissent se
procurer un ensemble pour l’éducation physique.
Il est proposé par madame Mélanie Auger Auger et appuyé par madame Cathy Voyer
d’accepter la vente de vêtements d’éducation physique.

CE 2015-2016-344

9.

À pied, à vélo, ville active



Les résultats du sondage pour le trottibus sont très positifs pour en démarrer un.
En septembre, il y aura des rencontres afin de démarrer le projet. Madame Dorais
viendra à l’assemblée générale en début d’année afin de présenter le projet aux
nouveaux parents.
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10.

11.

L’urbanisme de la ville est venu en rencontre avec madame Gagné présenter les
résultats de l’étude. Deux projets sont en discussion et les subventions seront
demandées par la suite. Dès septembre, il y aura des modifications en projet pilote.

Accueil des élèves 2016-2017

La première journée sera une demi-pédagogique et la rentrée sera avec les enseignantes
à partir de 13 h. Les parents sont les bienvenus à 13 h. Quand les élèves entreront dans
l’école, les parents n’auront pas accès aux classes.
 Les 7 et 8 septembre seront les dates pour les rencontres des parents.
 Le 7 septembre sera la soirée pour l’assemblée générale.

Programme « À sa défense »





Madame Voyer a des informations sur l’auto défense, bloc de 90 minutes pour de 20
à 30 enfants avec accès vidéo, 45 $ par enfant gymnase requis.
Kun Fu, 10 à 15 enfants de 7 à 8 ans et de 9 à 10 ans, 45 $ pour 1 heure, montant
divisé par le nombre d’inscriptions. C’est à notre discrétion pour le nombre de
semaine.
Il est entendu que les propositions seront présentées dès septembre afin de
proposer en bloc le parascolaire.

12.

Bilan du conseil d’établissement

13.

Autres sujets

Un rapport annuel sera confectionné. Madame Gagné demande si les membres du CÉ
veulent mettre des points sur ce rapport.
o Cube énergie
o Projet du débarcadère
o Brigade scolaire
o Conseil étudiant
o Moyens de pression n’ont pas affecté la qualité de l’ambiance à l’école
o Spectacle de Noël
o Gala remise de diplôme
o Parascolaire
o Décor bibliothèque
o SDG impliqué
o Soutien impliqué
o Activité Odyssée

13.1 Correspondance de la présidente

Pas de correspondance
Madame Lafond remercie les gens de leur assiduité et à madame Gagné pour son aide.
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13.2 Comité de parents (information du délégué)
Pas de correspondance

13.3 Mot de la directrice

Madame Gagné souligne l’implication du personnel de toute l’école.
Madame Gagné trouve que notre CÉ est en santé et très agréable.
Les membres sont impliqués et agréables à côtoyer.
De plus, un sentiment de confiance est réciproque des deux parties.

13.4 Information des enseignants

Spectacle de fin d’année.
o Travail très fort pour accomplir la fin d’année.
o 6e année, examen du ministère bon taux de réussite.

13.5 Information du service de garde
Pédago du 29 et 30 août, Claude a 40 inscriptions donc il y aura du SDG.
o Ville à l’école, wow très gros succès et belle participation.
o 10 juin, dodo à l’école wow génial.
o 17 juin, Olympiade et dîner hot dog.
o 22 juin, jeux à l’extérieur avec animation.
o Bravo à l’équipe pour le sourire !

14.

Sortie scolaire

Le 16 juin 2016, sortie pour GADRP à Centre Équestre Dizzy Brooks, les élèves seront
transportés par les véhicules des adultes de l’école. 10 $ par enfant.

CE 2015-2016-345

Il est proposé par madame Nancy Fosse et appuyé par madame Cathy Voyer
d’accepter la sortie scolaire de la classe GADRP

15.

Bilan de la rencontre

16.

Levée de l’assemblée à 20 h 40

Belle rencontre
À l’an prochain.

Isabelle Lafond, présidente
Conseil d’établissement

Valérie Gagné, directrice
École de l’Odyssée
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