
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE L’ODYSSÉE 

TENUE LE 2 AVRIL 2019 AU SALON DU PERSONNEL, À 18 H 30 

 

 

 

 

SONT PRÉSENTS :  Mmes Isabelle Villiard, directrice  

  Mélanie Auger, représentante personnel de soutien 

  Marie-Josée Chabot, enseignante 

  Guylaine Lavoie, enseignante 

  Isabelle Lafond, présidente et substitut au comité de parents 

  Rachel Chery, parent 

  Audrey Lefort-Ménard, enseignante 

  Sylvie Larivière, parent 

   

 

 MM. Marc Burbridge, parent 

  Steve Arsenault, parent 

 

 

SONT ABSENTS :  Mme Andrée-Anne Descart, parent et déléguée au comité de parents 

 

 M. Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde 

    

 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 

Mme Lafond accueille les membres du conseil d’établissement. 

 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 

        Mme Lafond confirme qu’il y a quorum. 

 

 

3. Période de questions du public 

 

Aucun public. 

 

 

4. Adoption de l’ordre du jour (adoption) 

CE-18-19-466 

 

 



 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue et présences   

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum   

3. Questions du public   

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 février 2019 et suivis 

6. Grille-matières 2019-2020 

7. Organisation scolaire 2019-2020  

8. Photos scolaires 2019-2020 

9. Éducation à la sexualité 

10. Critères de sélection des directions 

11. Plan triennal 

12. Budget du conseil d’établissement 

13.  Informations sur l’école (tournoi d’échecs, loge des Canadiens, soirée bénévole) 

14. Composition du conseil d’établissement 2019-2020 

15. Sorties et activités éducatives et sportives 2018-2019 

16. Autres sujets 

 16.1 Correspondance du président 

 16.2 Comité de parents (information du délégué) 

 16.3 Information du conseil des élèves 

 16.4 Information du service de garde 

17. Bilan de la rencontre 

18. Levée de l’assemblée 

 

 Mme Chabot propose que les membres du Conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour tel 

 quel. Mme Lavoie appuie cette proposition. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Approbation du procès-verbal du 5 février 2019 et suivis 

CE-18-19-467 

 

Mme Larivière propose l’adoption du procès-verbal appuyé par M. Burbridge. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

6. Grille-matières 2019-2020 

CE-18-19-468 

 

La grille-matières demeure la même que celle de 2018-2019. Voir la feuille en annexe. 

 
M. Arsenault propose l’adoption de la grille-matières et est appuyé par Mme Lefort-Ménard. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Organisation scolaire 2019-2020 

 

Mme Villiard mentionne qu’il y a beaucoup de mouvements dans les inscriptions et les 

déménagements présentement, mais qu’en date du 2 avril voici l’organisation scolaire prévue pour 

l’année scolaire 2019-2020 : 

 

- 2 classes au préscolaire 

- 2 classes de 1ère année 

- 3 classes de 2 ième année 

- 2 classes de 3 ième année 

- 2 classes de 4 ième année 

- 2 classes de 5 ième année 

- 1 classe multi 5/ 6 ième année 

- 2 classes de 6 ième année 

- 3 classes de GADRP 

 

  
8. Photos scolaires 2019-2020 

 

Suite au sondage auprès des membres, c’est Fotoplus qui a été sélectionné pour l’an prochain. Nous 
ferons l’expérience du fond blanc. 

 

 
9. Éducation à la sexualité 

 

Mme Villiard distribue un tableau qui résume les thématiques pour chaque classe.  Les parents 

recevront des informations, par courriel, sur les thématiques vues en classe.  Voir le tableau. 

 

 
10. Critères de sélection des directions 

 
Mme villiard questionne les membres pour voir s’ils ont des suggestions par rapport au document 
présenté.  Les membres soulignent la quantité impressionnante de critères qui s’y trouvent.  Il est 
suggéré qu’il y est moins de tâches administratives, mais d’avoir plus de disponibilité pour les élèves 
et l’équipe école. 

 



 

 

11. Plan triennal 
 
Mme Villiard présente le plan aux membres du conseil d’établissement. 
Voir le document. Aucune suggestion. 

 

 
12. Budget du conseil d’établissement 

CE-18-19-469 
 
Il est proposé d’offrir des gâteaux et des breuvages lors de la soirée de remise des diplômes. De 
plus, il est proposé d’utiliser le reste du budget du conseil d’établissement, à la soirée du 4 juin 
prochain, en commandant des repas traiteur de Francis Beauvais de Ste-Catherine. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 

 

13. Informations sur l’école (tournoi d’échecs, loge des Canadiens, soirée bénévole) 

 

 Tournoi d’échecs : L’école est bien représentée au tableau d’honneur 

 Gagnant de la loge des Canadiens encore cette année 

 M. Dion, parent d’un ancien élève, participera au défi de 1000 km de Pierre Lavoie au nom 

de notre école, ce qui nous permettra d’amasser un don de près de 2000 $  

 Soirée bénévole : Mme Amélie Riendeau sera remerciée lors d’une soirée le 17 avril 

 

 

14. Composition du conseil d’établissement 2019-2020 

 

Les membres désirent demeurer tel quel. 

 

 

15. Sorties et activités éducatives et sportives 2018-2019 
CE-18-19-470 

 

Mme Villiard nous propose un tableau afin de pouvoir mieux suivre. 

 

 Préscolaire : Visite du prof Dino le 23 mai au coût de 8,68$/ enfant (mesure école inspirante) 

 Centrale hydro-électrique de Beauharnois et Pointe du Buisson le 27 mai au coût de 

19$/enfant (mesure école inspirante) 

 Les 3 classes de 5 ième année iront au Centre des sciences le 18 avril au coût de 26.21$/ 

enfant (mesure école inspirante) 

 Le 5 juin, il y aura la visite du bédéiste Michel Grant au coût de 11.50$/enfant (mesure 

culture à l’école et école inspirante) 

 Le 19 juin, sortie au Oasis Surf et Laser Tag au coût de 43.70$/enfant. Sondage à faire 

parvenir aux parents et doit avoir une réponse positive à 80% 

 Le 12 avril, visite de l’auteure Josée Bisaillon pour les 3ième et 4 ième année 

 

Mme Auger propose l’adoption et est appuyée par Mme Chabot. 

 Adoptée à l’unanimité 



 

 

16. Autres Sujets 

16.1. Correspondance du président 

 

Mme Lafond n’a pas reçu d’informations à transmettre, mais nous souligne sa 

participation à la soirée des bénévoles. 

 

16.2. Comité de parents (information du délégué) 

 

Mme Descart étant absente, il n’y a aucune information à partager. 

 

16.3. Information du conseil des élèves 

 Projet Pâques : Il y aura décoration pour chacune des classes sur le thème de 

Pâques et concours de dessin individuel sur le même thème. 

 Vente de poules en chocolat du 8 au 18 avril 2019 par le conseil des élèves. 

 

 

16.4. Information du service de garde 

 

Claude étant absent, il n’y a aucune information à partager 

 

        Mme Villiard parle de projet de l’OPP de faire un arbre de joie en collaboration avec la 

DPJ. 

   

La semaine du personnel sera soulignée par l’équipe de l’OPP. 

 

 

17. Bilan de la rencontre 

 

Belle rencontre 

 

 

18. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Auger propose la levée de la séance à 20h00. 

 

 

 

 

 

 
Isabelle Lafond, présidente     Isabelle Villiard, directrice 


