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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
MARDI 21 FÉVRIER 2017

1

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES
L’ouverture de la séance à 18 h 30.

2

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM
À la séance du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le mardi 21 février
2017 à 18 h 30 au 1025, rue des colibris à Sainte-Catherine et à laquelle sont présents :
Monsieur Marc Burbridge, président
Madame Sonia Choinière, parent
Monsieur Claude Jr Dussureault, responsable du Service de garde
Madame Isabelle Lafond, vice-présidente et substitut au comité de parents
Madame Chantal Lessard, enseignante
Madame Jolyane Plourde, parent
Madame Cathy Voyer, parent
Absences :
Madame Mélanie Auger, technicienne spécialisée
Madame Nancy Fosse, enseignante
Monsieur Martin Séguin, délégué au comité de parents
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 Cathy Voyer et appuyé par madame Jolyane Plourde
d’adopter les modifications suivantes :
au point 12 remplacé par le point 11
au point 12.4 modification « conseil étudiant ».
(CÉ.16-17.359) - Adopté

5

Approbation et suivi du procès-verbal de la rencontre du 29 novembre
Pour les suivis : Concernant l’activité planche à neige, elle a eu lieu sans que les enfants
reçoivent la publicité et les passes gratuites. Tout s’est bien déroulé madame Desmarais a
assuré le suivi avec l’organisme.
Madame Gagné dit qu’elle peut faire parvenir les commentaires en lien avec le sondage
mené par la ville à la personne responsable. Les parents ont reçu les résultats du sondage.
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lafond et appuyé par madame Chantal Lessard
d’approuver le procès-verbal et adopté tel quel.
(CÉ.16-17.360) – Adopté

6
6.1

Approbation budget Révisé
École
- Mesure 30170
Le conseil d’établissement de l’École de l’Odyssée confirme que les ressources financières
allouées par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries dans le cadre de la mesure
pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire
et secondaire (30170) au montant de 10 043$ ont été allouées aux établissements
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement
des commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention
et du personnel requis pour :
 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement
d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et ressources
numériques pour l’enseignement et pour l’apprentissage;
 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sonia Choinière et appuyé par madame Jolyane Plourde
d’approuver le budget révisé. L’équilibre budgétaire est atteint.
(CÉ.16-17.361) – Adopté

6.2

Service de garde
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Lessard et appuyé par madame Cathy Voyer
d’approuver le budget révisé du service de garde.
(CÉ.16-17.362) – Adopté

7

Photo scolaire 2017-2018
Monsieur Burbridge a reçu plusieurs catalogues de différentes compagnies, 8 en tout. Les
prix sont très similaires et l’offre des fournisseurs est égale. Nous aimerions que Fotoplus
propose des fonds de classe réels de l’Odyssée (récréer l’environnement de l’école).
Monsieur Burbridge vérifiera avec la compagnie si c’est possible et fera un suivi. Madame
Gagné confirmera le contrat.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Lafond et appuyé par Monsieur Marc Burbridge
de continuer avec la compagnie Fotoplus.

(CÉ.16-17.363) – Adopté
8

Activités et sorties éducatives/sportives 2016-2017
La sortie éducative des 1re et 2e années se déroulera le 4 mai en avant-midi au Théâtre
des Deux Rives, les frais sont déterminés à 12 $ par élève (9 $ pour l’entrée et 3 $ pour
l’autobus).
L’activité des élèves de 5e année qui est en lien avec le thème de la bande dessinée en
avril. Il y aura une seconde activité en lien avec l’art dramatique, un comédien de la LNI
viendra à l’école. Le coût total de ces deux activités serait de 10,50 $ par élève.
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jolyane Plourde et appuyé par Madame Cathy Voyer
d’accepter les sorties proposées.
(CÉ.16-17.364) – Adopté

9

Organisme de participation des parents

9.1

Frais de garde
Les parents de l’OPP doivent se réunir parfois le soir et se questionnent si les frais
pourraient être utilisés. Il est décidé que les frais de garde de l’OPP pourront être
remboursés par le budget du CE.

9.2

Activité
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sonia Choinière et appuyé par Madame Chantal
Lessard que l’activité « Ciné-Jama » se déroule le 31 mars 2017. Adopté à l’unanimité.
(CÉ.16-17.365) – Adopté

10 Bénévole de l’année
La candidature de « Bénévole de l’année » sera Madame Isabelle Lafond. La soirée
« reconnaissance » se déroulera le 19 avril prochain. Madame Gagné accompagnera la
bénévole.

11 Autres sujets
11.1 Correspondance du président
Beaucoup d’idées sont proposées par le club optimiste. Une communication a déjà été
envoyée aux parents. Ils ont pu prendre connaissance de l’offre.
11.2 Comité de parents (information du délégué)
La réunion se déroulera le 22 février 2017.
11.3 Mot de la directrice
Le carnaval aura lieu le 22 février 2017. La semaine d’activité de Noël a été un succès, il
y a eu la visite l’OPP dans les classes durant les activités. Des photos seront remises à la
secrétaire.

11.4 Informations conseil étudiant
L’activité de la St-Valentin « trouve ta paire » a été un succès. Tous les élèves ont bien
travaillé, ce fût une belle expérience.
11.5 Information sur le service de garde
Durant la dernière pédagogique (6 février) : les plus vieux ont été à Piedmont l’activité
c’est bien déroulé. Les plus petits ont été à Zukari (Labyrinthe intérieur) à Sainte-Julie.
Certains élèves sont demeurés à l’école.
À la prochaine pédagogique (10 mars) : l’activité sera Bubble soccer pour tous.

12 Bilan de la rencontre
Monsieur Burbridge tient à féliciter l’équipe du déneigement pour la passerelle.

13 Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20 h 30.

______________________________
Marc Burbridge
Président

Valérie Gagné
Directrice

