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ÉCOLE DE L’ODYSSÉE 
DEUXIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

MARDI 29 NOVEMBRE 2016  

 

1. MOT DE BIENVENUE  
 
L’ouverture de la séance à 18 h 34. 
 

 
2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM 

 
À la deuxième séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée 
tenue le mardi 29 novembre 2016 à 18 h 34 au 1025, rue des Colibris à Sainte-
Catherine et à laquelle sont présents : 
 
Madame Mélanie Auger, technicienne spécialisée 
 
Monsieur Marc Burbridge, comité de parents 
Madame Sonia Choinière, comité de parents 
Monsieur Claude Jr Dussureault, resp. service de garde 
Madame Valérie Gagné, directrice de l’école 
Madame Isabelle Lafond, substitut comité de parents 
Madame Chantal Lessard, enseignante 
Madame Jolyane Plourde, comité de parents 
Monsieur Martin Séguin, comité de parents 
Madame Cathy Voyer, comité de parents 
 
Absence : 
Madame Nancy Fosse, enseignante 
 
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 monsieur Martin Séguin et appuyé par madame Sonia Choinière 
d’ajouter au point 9, «activités et sorties éducatives » et  
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 29 novembre 
2016. 
(CÉ.16-17.354) - Adopté 

 

 



  
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 OCTOBRE 2016 ET SUIVIS 

 
Il est proposé de modifier «les années» par «les années scolaires» au point tricot. 
 
Pour les suivis, madame Gagné nous informe qu’elle est en attente des résultats du 
sondage face aux modifications autour du stationnement de l’école et du débarcadère. 
Elle nous informe également que le Trottibus va peut-être voir le jour au printemps. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jolyane Plourde et appuyé par madame Isabelle 
Lafond 
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal du 3 octobre en 
tenant compte du changement ci-haut mentionné. 
(CÉ.16-17.355) - Adopté 
 

 
6.  CRITÈRES D’INSCRIPTION 2017-2018  

 
Le document pour les critères d’inscription 2017-2018 est disponible pour consultation. Il 
n’y a pas d’ajustement à faire de notre côté. 
 

 
7.  PLAN DE RÉUSSITE 2016-2017 

 
Madame Gagné nous fait la présentation du document qui est en lien avec le plan de 
réussite et la convention de gestion. (voir document ci-joint) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Auger et appuyé par monsieur Claude Jr. 
Dussureault  
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le plan de réussite 2016-2017. 
(CÉ.16-17.356) - Adopté 
 
 

8.  ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
 
Une activité parascolaire de l’Association Échecs et Maths est proposée. Cette activité 
se tiendrait à 15 h 00 dans la classe de Madame Lespérance. Il y a possibilité de faire 
du multiâge et aussi de faire deux groupes ou plus selon le nombre d’inscriptions. Pour 
la première session, l’Association peut fournir le matériel. Le coût serait de 53,28 $ par 
élève pour un groupe de 12 élèves pour 8 semaines. Si nous formons des groupes de 
14 élèves, le coût serait de 51,36 $ par élève. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Lessard et appuyé par monsieur Martin 
Séguin  
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’activité de l’Association 
Échecs et Maths. 
(CÉ.16-17.357) - Adopté 

 
 
 
 
 



9.  ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Deux sorties éducatives nous ont été proposées : 
 

- Sortie à l’Insectarium pour les groupes 410-420 le 9 décembre 2016. Le coût est 
de 15 $ par élève incluant le transport scolaire. 

 
- Activité en éducation physique pour une initiation à la planche à neige pour les 5 

à 8 ans offerte par l’Association des stations de ski du Québec. Cette initiation se 
ferait à raison d’une heure par groupe en gymnase. La date prévue est le 31 
janvier 2017. Une démarche sera faite afin d’éviter la publicité directe à l’école. 
Une stratégie sera trouvée à cette fin pour remettre les bons rabais. Un retour 
sera fait le 23 janvier 2017. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Lessard et appuyé par monsieur Claude Jr. 
Dussureault  
 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la sortie à l’Insectarium pour 
les groupes 410 et 420. (CÉ.16-17.358) - Adopté 
 
 

 
10.   AUTRES SUJETS 

 
10.1 CORRESPONDANCE DU PRÉSIDENT 
 

Monsieur Martin Séguin a fait parvenir les informations sur la formation pour les 
nouveaux membres du CÉ. 
 
 
Monsieur Marc Burbridge nous informe que des activités seront organisées par 
l’OPP à l’école, et ce, avec la participation des comités en place, dont le conseil 
étudiant. D’ailleurs, une activité est prévue pour la période de Noël. Le comité est 
bien en vie. À suivre. 

 
 10.2 COMITÉ DE PARENTS (INFORMATION DU DÉLÉGUÉ) 

 
Monsieur Martin Séguin nous parle de la première soirée du comité de parents. Il 
y a eu des élections, discussion sur la régie interne et le financement pour les 
voyages au secondaire,  présentation des critères d’inscription et, pour terminer, 
de l’information sur des formations et des liens pour les devoirs. 

 
 
 10.3 MOT DE LA DIRECTRICE 

 
- Les plans d’intervention et les bulletins de la première étape sont terminés.  

 
- Les parents sont impliqués et présents. 

 
- Tout le personnel travaille très fort. 

 
- L’ouverture de la bibliothèque se fera sous peu. 

 
  
 



 
 10.4 INFORMATION DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

- Le conseil des élèves a participé à la collecte de jouets pour Parent-Secours lors 
de la journée de la Féérie de Noël de la ville. 
 

- Plusieurs idées bouillent au sein du conseil des élèves. 
 

- Le concours d’Halloween a été un succès. 
 

 
 
 10.5 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

- Il y a eu deux journées pédagogiques les 11 et 18 novembre dernier. Le 11 
novembre, les élèves ont fait une sortie au Paladium et ce fût une belle sortie. Le 
18 novembre a été une journée tournoi. 
 

- La prochaine journée pédagogique est le 9 janvier 2017 et une journée relaxe a 
été prévue. 

 
- Merci aux personnes âgées pour les mitaines et les pantoufles. 

 
 

 
11.  BILAN DE LA RENCONTRE 

 
Une belle rencontre. 
 
 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Levée de l’assemblée à 20 h 08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
Marc Burbridge    Valérie Gagné 
Président    Directrice 
 


