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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

MARDI LE 11 JUIN 2018 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

 
Ouverture de la séance à 18 h 30. 
 
À la septième séance régulière du conseil d’établissement de l’école de l’Odyssée tenue le 
lundi 11 juin 2018 à 18 h 30 au 1025, rue des Colibris à Sainte-Catherine et à laquelle sont 
présents : 

PRÉSENCES:  
 NOM   PRÉNOM  GROUPE REPRÉSENTÉ 

Burbridge  Marc   Président et Délégué comité de parents 
Séguin   Martin   Parent 
Renaud  Jean-François  Parent 
Lafond   Isabelle  parent 
Arsenault  Steve   Parent 
Lefort-Ménard  Audrey   Enseignante 
Chabot   Marie-Josée  Enseignante 
Lessard   Chantal  Enseignante 
Auger    Mélanie   Technicienne spécialisée 
Gagné   Valérie   Directrice 
 
 

ABSENCES :  
 NOM   PRÉNOM  GROUPE REPRÉSENTÉ 

Dussureault  Claude Jr.  Resp. Service de garde 
Parent   Fanie   Substitue comité de parents 
 
 

2. VERIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM 
 
Le président procède à la vérification de la procédure de convocation. Tout a été fait dans le 
respect des règles. Le président constate qu’il y a quorum. 
 
 
 

3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun public n’est présent. 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Ajout du point 9 
 
Service de garde : grille de tarification 

 



 
Ajout du point 10 
 
Activité/sortie éducative 
 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Arsenault et appuyé par Mme Chabot 
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour du 11 juin. 
 
(CÉ.17-18.426) – adopté 
 
 

5. APPROBATION PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 MAI 2018 ET SUIVIS 
 
Point 5 : 
-Écrire « à l’École de l’Odyssée » au lieu de « à de l’Odyssée ». 
-Enlever la ligne de la correction du président. 
 
Suivi pour le PEVR : 
-Les commentaires sont positifs face au PEVR. Mme Gagné a fait parvenir nos commentaires 
ainsi que ceux de l’équipe école aux gens concernés. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lessard et appuyé par M. Renaud. 
 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du 
15 mai 2018. 
 
(CÉ.17-18.427) – adopté 
 
 

6. PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 

6.1 Liste des cahiers d’exercices et fournitures scolaires 2018-2019 
 
Un maximum de 75 $ devrait être respecté pour l’année 2018-2019. Un travail d’équipe a été 
fait par les enseignantes afin d’arrimer les listes. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lafond et appuyé par M. Séquin d’approuver les principes 
d’encadrement des frais exigés aux parents. 
 
 
(CÉ.17-18.428) – approuvé 
 
 

7. CAMPAGNE DE LEUCAN 
 
Participation à la campagne des tirelires de la campagne de Leucan pour l’automne 2018. 
Mme Lafond s’offre de venir faire la campagne à l’École afin d’aider à la mise en place de 
cette campagne. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lafond et appuyé par M. Séquin d’approuver la campagne de 
Leucan. 
 
(CÉ.17-18.429) – approuvé 
 



 
8. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE PARENT 

 
Mme Parent a remi sa démission comme membre du conseil d’établissement. Il est entendu 
que Mme Sylvie Larivière remplacera Mme Parent dès septembre. Un document sera envoyé 
afin d’expliquer le renouvellement des membres du Conseil d’établissement. 
 
 

9. GRILLE DE TARIFICATION 2018-2019 
 
Il est proposé de conserver le montant de 16,40 $ lors des journées pédagogiques au service 
de garde. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lafond et appuyé par M. Arsenault d’approuver le montant de 
16,40 $ lors des journées pédagogiques au service de garde. 
 
(CÉ.17-18.430) – approuvé 
 
 

10. SORTIE ÉDUCATIVE 
 
Mme Chabot demande que son groupe, le groupe 510, puisse aller à l’Escale le 20 juin en 
après-midi pour un montant entre 4 $ et 8 $. La décision est en attente d’un 80 % de taux de 
participation. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Renaud et appuyé par Mme Auger d’approuver la sortie. 
 
(CÉ.17-18.431) – approuvé 
 
 

11. AUTRES SUJETS 
 
11.1 Correspondance du président 

 
La lettre de démission de Mme Parent a été reçue. M. Burbridge remercie le Conseil 
d’établissement pour la bonne année. 
 
 

11.2 Comité de parents (information du délégué) 
 
M. Burbridge va envoyer un document sur l’assemblée générale pour information aux 
membres. Mr. Burbridge suggère de changer la date de la soirée des bénévoles car la 
date est très près du congé de Pâques. 
 
 

11.3 Mot de la directrice 
 
Mme Gagné quitte pour une autre école. Mme Villiard sera la nouvelle direction. 
 
Mme Gagné propose une date pour l’assemblée générale lors de la rencontre des 
maternelles au 6 septembre 2018. Mais il faut faire l’invitation aux parents par les 
enseignants lors de la rencontre du 29 août 2018 et par la publicité accueil. Ceci est à 
valider avec l’équipe école. 
 
Mme Gagné souligne le bel esprit d’équipe de l’École de celui du conseil 
d’établissement. Elle quitte avec le sourire. 
 
 



11.4 Information du conseil des élèves 
 
La semaine des arts a été un beau succès! Il y aura un spectacle de tablent le 20 juin 
en avant-midi.  
 
Un dîner pizza est prévu le 20 juin pour remercier les élèves du conseil étudiant. 
 
 

11.5 Information du service de garde 
 
M. Dussereault est encore absent pour cause de maladie. L’équipe école du service 
de garde tient le fort. 
 
 

12. BILAN DE LA RENCONTRE 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 19 h 35. 
 
 

 
 
 
 

___________________________   _____________________________ 
MARC BURBRIDGE     VALÉRIE GAGNE 
PRÉSIDENT      DIRECTRICE 
 
 
 


