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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
PREMIÈRE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
LUNDI 3 OCTOBRE 2016
1. MOT DE BIENVENUE
L’ouverture de la séance s’est faite à 18 h 30. Le mot de bienvenue est prononcé, par
madame Isabelle Lafond qui termine son mandat en tant que présidente. Elle mentionne la
présence de monsieur Fontaine, commissaire.

2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM
À la première séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le
lundi 3 octobre 2016 à 18 h 30 au 1025, rue des Colibris à Sainte-Catherine et à laquelle
sont présents :
Mesdames Isabelle Lafond, Jolyane Plourde et Cathy Voyer et Messieurs Marc Burbridge et
Martin Séguin
Mesdames Nancy Fosse et Chantal Lessard représentantes du personnel enseignant
Madame Mélanie Auger, représentante du personnel du soutien
Monsieur Claude Jr. Dussureault, représentant du SDG
Madame Valérie Gagné, directrice de l’école
Monsieur Cédric Fontaine, commissaire
Absence :
Madame Sonia Choinière
La procédure est conforme et le quorum est respecté.

3. QUESTION DU PUBLIC
Aucune question
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Lessard et appuyé par monsieur Martin Séguin
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 3 octobre 2016.
(CÉ. 16-17-346) – Adopté
5. NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE
Madame Mélanie Auger est proposée comme secrétaire et elle accepte ce poste pour le
reste de l’année 2016-2017.

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 JUIN 2016 ET SUIVIS
La formule sous la forme d’une demi-journée pédagogique (am) et d’une demi-journée
d’accueil (pm) pour la 1re journée de l’année scolaire semble avoir été favorable.
Il est cependant suggéré d’augmenter la communication pour l’ouverture du SDG pour cette
journée.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Jr. Dussureault et appuyé par madame Nancy
Fosse
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 13 juin 2016.
(CÉ. 16-17-347) – Adopté

7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET LA VICE-PRÉSIDENCE
Madame Lafond propose monsieur Marc Burbridge au poste de présidence. Madame Voyer
appuie cette proposition. Monsieur Marc Burbridge accepte le poste de président et est élu
par acclamation.
Madame Isabelle Lafond se propose à la vice-présidence. Madame Voyer appuie cette
nomination. Madame Isabelle Lafond est élue par acclamation.
8. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE
Il est proposé par madame Valérie Gagné de suggérer des soirs de semaine et des heures
de début.
Pour monsieur Claude Jr. Dussureault, le lundi est plus difficile pour lui.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Auger et appuyé par madame Nancy Fosse
QUE le calendrier soit fait en fonction d’alterner entre les lundis et les mardis en début du
mois. Madame Lise Thibault, secrétaire d’école, les dates par courriel sous peu.
(CÉ. 16-17-348) – Adopté

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Séguin et appuyé par monsieur Claude Jr.
Dussureault
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent les règles de régie interne sans
qu’aucune modification ne soit apportée.
(CÉ. 16-17-349) - Adopté

10. RAPPORT ANNUEL 2015-2016
À la page 2 du rapport, il manque le 2e cycle en art dramatique.
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Lessard et appuyé par madame Isabelle Lafond
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2015-2016, avec la

modification mentionnée ci-dessus.
(CÉ. 16-17-350) – Adopté

11. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Cette année, il y a peu de locaux disponibles. Ce qui limite les opportunités.
Il y a davantage de demandes de parascolaires en fin de journée, vers 15 h, donc peu de
disponibilités pour les faire.
Il y a une ouverture pour d’autres activités en fin de journée. Voici les activités présentées :
 Cour de secouriste Gardien Avertis : 8 h, 42$, La Croix-Rouge
 Cour de tricot (17 oct. au 12 déc.), âge de 2 à 6 ans. 17 h 30 à 18 h 30, 45$
 Ringuette (17 oct. au 12 déc.), pour tous, 17 h 30 à 18 h 30, 45$
 Hockey Ball (17 oct. au 12 déc.), pour tous, 17 h à 18 h, 45$
 Basquet Ball, LPP, 12 garçons et filles, 5e et 6e année, 16 h 15 à 18 h 15, 60$ à 65$
incluant un tournoi.

12. NOUVELLE SIGNALISATION RUE DES COLIBRIS
Madame Valérie Gagné est en lien avec monsieur Morin de la ville de Sainte-Catherine.
Les modifications suggérées sont vite prises en considération.
Il y a crainte pour la largeur de la rue.
Il y a eu une amélioration marquée de la situation.
Il reste le déneigement à voir.
13. LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017
Est-ce possible de modifier le coût des cahiers, car il y aurait des retours de cahiers étant
donné que la 3-4 n’utilisera pas les cahiers de sciences? Il y aura des cahiers maison de
faits. Voir la liste de madame Valérie Gagné pour plus d’informations sur les modifications.
IL EST PROPOSÉ par madame Cathy Voyer et appuyé par madame Chantal Lessard
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent la liste des cahiers d’exercices et
des fournitures scolaires 2016-2017, en considérant la demande mentionnée ci-dessus.
(CÉ. 16-17-351) – Adopté
14. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
La 1re communication sera remise aux parents avant le 15 octobre 2016.

15. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/SPORTIVES 2016-2017
Voir liste de monsieur Claude Jr. Dussureault ci-joint (21 octobre – 11 novembre – 6 février
– 24 mars).
5e année : camp Mariste, 8 et le 9 juin. 125 $ par enfant. 3 dépôts. Sondage à 90 %
13 octobre 2016 : Activité de cross-country au Récré-O-Parc de Sainte-Catherine pour 50

filles et 50 garçons de la 1re à la 6e année. Les coûts de cette activité seront assumés par
la commission scolaire dans le cadre des sports scolaires.
IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Fosse et appuyé par madame Isabelle Lafond
QUE les membres du conseil adoptent ces activités et ces sorties éducatives/sportives
2016-2017.
(CÉ. 16-17-352) – Adopté

16. LOCATION DE SALLES
Madame Maude Langevin demande de réserver la salle polyvalente le 22 octobre prochain
de 11 h à 17 h.
Madame Ann Corrigan demande de réserver la salle polyvalente le 5 novembre et madame
Josée Martin la réservation du gymnase pour l'activité de ringuette.
De plus, l’OPP aura aussi accès à un prêt de salle pour leur réunion.
IL A ÉTÉ PROPOSÉ par madame Mélanie Auger et monsieur Martin Séguin
QUE les membres du conseil adoptent la location de salles.
(CÉ. 16-17-353) - Adopté

17. AUTRES SUJETS
17.1 CORRESPONDANCE DU PRÉSIDENT
Madame Isabelle Lafond mentionne que sa correspondance concerne davantage
des informations pour des levées de fonds.
Le conseil en profite pour remercier madame Lafond pour ses bons services pour le
poste de présidence.
17. 2 COMITÉ DE PARENT (INFORMATION DU DÉLÉGUÉ)
1re rencontre du comité de parent le 5 octobre prochain. Plus de détails à venir.
Invitation à une conférence pour les devoirs envoyée par courriel.
Suggestion d’aller visiter le site de la CSDGS et le Facebook de la CSDGS pour des
informations.
17.3 MOT DE LA DIRECTRICE
Madame Valérie Gagné est contente du début de l’année scolaire. Il y a eu
beaucoup d’implication de la part du personnel.
Élection du conseil étudiant
1ère Merveille
17.4 INFORMATION DES ENSEIGNANTS
Changement de cette appellation pour «Information du conseil étudiant et des
Merveilles».

Conseil étudiant avec des rôles attitrés.
Brigade scolaire
17.5 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Très beau début d’année
219 élèves au SDG. 102 sporadiques
Donc 10 éducatrices au SDG, 3 éducatrices pour les midis et 1 TEH
Pour un total de 14 éducatrices
Malgré les changements de locaux, bon déroulement.
Belle collaboration de l’équipe-école
Sortie pédagogique : 23 septembre : 1001 équitation : 76 élèves / 28 maternelles et
26 élèves restent à l’école / 130 élèves en tout.

18. BILAN DE LA RENCONTRE
Belle rencontre
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 20 h 10.

Marc Burbridge
Président

Valérie Gagné
Directrice

