1025, rue Des Colibris
Ville Sainte-Catherine, (Québec) J5C 1P5
Téléphone (514) 380-8899 4211 Télécopieur (450) 638-3979
Courrier: delodyssee @csdgs.qc.ca

ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
LUNDI 3 AVRIL 2017

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
À la séance du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le lundi 3 avril 2017 à
18 h 30 au 1025, rue des colibris à Sainte-Catherine et à laquelle sont présents :
Madame Mélanie Auger, technicienne spécialisée
Monsieur Marc Burbridge, président
Monsieur Claude Jr Dussureault, responsable du service de garde
Madame Nancy Fosse, enseignante
Madame Isabelle Lafond, vice-présidente et substitut au comité de parents
Madame Chantal Lessard, enseignante
Monsieur Martin Séguin, comité de parents
Madame Cathy Voyer, parent
Absences :
Madame Sonia Choinière, parent
Madame Jolyane Plourde, parent
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 monsieur Martin Séguin
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour tel présenté.
(CÉ.16-17.366) - Adopté

5

APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2017
Pour les suivis :
 Il y a possibilité avec Fotoplus d’avoir des photos avec un fonds de classe.
 Le bénévole de l’année est madame Isabelle Lafond, une soirée reconnaissance
aura lieu le 19 avril 2017.
 Apporter la correction au prénom de madame Voyer.
 La soirée cinéjama a été une réussite entre 150 à 165 élèves présents à
l’événement.
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Lessard et appuyé par monsieur Claude Jr
Dussureault
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le procès-verbal.
(CÉ.16-17.367) - Adopté

6

GRILLE-MATIÈRES
Madame Gagné présente la grille-matières. Changement au 2e cycle, la musique sera
enseignée au lieu de l’art dramatique.
IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Fosse et appuyé par madame Mélanie Auger
QUE les membres du conseil d’établissement acceptent la grille-matières telle que
présentée. (voir document joint).
(CÉ.16-17.368) - Adopté

7

PHOTO SCOLAIRE 2016-2017
Nous avons reçu une ristourne au montant de 822,31 $. Ce montant servira à acheter de
nouveaux rideaux pour la scène.

8

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
Journée pédagogique
 1re journée : 30 août (matinée) et 21 juin (après-midi)
 2e journée : 23 février (journée).
Le calendrier scolaire sera remis au prochain conseil d’établissement.

9

PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION’
Madame Gagné présente le plan de lutte .
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Séguin et appuyé par madame Cathy Voyer
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le plan de lutte contre la violence
et l’intimidation.
(CÉ.16-17.369) - Adopté

10 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les cours de dessins offerts par madame Nancy Legros seront d’une durée de 8 semaines.
Les lundis, le groupe est constitué des maternelles et des 1re années.
Les jeudis, le groupe est constitué des 2e années aux 6e années.
Le coût est de 75 $ taxes et matériel inclus.
IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Fosse et appuyé par madame Isabelle Lafond
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent cette activité.
(CÉ.16-17.370) - Adopté

11 SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SPORTIVES 2016-2017

e

6 année
4e année
Conseil étudiant
Préscolaire
Préscolaire
6e année

Activités 2016-2017
Québec
19 et 20 juin
Déjeuner santé
Vente de poules en chocolat
Profdino
17 mai
(60 min)
Équitation
13 juin
Visite
19 avril (matin)
découverte des
métiers

235 $/élève
3 $ /élève
1 $ pour la kermesse
10 $/enfant
24 $/enfant
Aucun coût

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Jr Dussureault et appuyé par madame Isabelle
Lafond
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les activités éducatives
mentionnées.
(CÉ.16-17.371) - Adopté

12 LOCATION DE SALLE
Demande de la location de la salle polyvalente par Josée Martin 29 avril et Sylvie Bélanger
28 mai.
Demande de la location du gymnase par Lise Thibault le 27 mai.
IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Auger et appuyé par madame Chantal Lessard
QUE les membres du conseil d’établissement acceptent les demandes de location.
(CÉ.16-17.372) - Adopté
13 AUTRES SUJETS
13.1 Correspondance du président
 Offre de compagnie de photo.
 Semaine québécoise de la garde scolaire.
 Inscrire du 15 au 19 mai un mot de remerciement.

13.2 Comité de parents (information du délégué)
 26 avril il y aura une conférence de Richard Cloutier à la salle Richard
Sauvageau à la Magdeleine
 Projet Books de Kim St-Pierre, il faut transmettre des informations aux
professeurs d’éducation physique.
13.3 Mot de la direction
 Bravo à l’OPP pour le cinéjama
 Petite merveille du mois de mars
 20 avril Caroline Calvé, athlète snowboardeuse canadienne. Cette présentation
aura lieu pour les classes de 3e à la 6e année
 Possibilité d’être parrainé pour le défi Pierre Lavoie et recevoir un montant de
l’argent pour la cour d’école.
13.4 Informations des enseignants.
 Aide à l’OPP pour le cinéjama,
 Le conseil étudiant veut faire une semaine de l’humour
 Vente des poules.
13.5 Information du service de garde
10 mars
Soccer Bulle (ici à l’école)
24 mars
Cabane à sucre
12 mai
Activités ici à l’école, programme VIE de l’école secondaire Jacques Leber



Sondage pour les pédagogiques du 28 et 29 août.
Sondage aussi pour un traiteur et la possibilité d’en avoir un.

14. BILAN DE LA RENCONTRE
Belle rencontre, la prochaine rencontre se déroulera le 9 mai.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20 h 00

______________________________
Marc Burbridge
Président

Valérie Gagné
Directrice

