
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE 

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

TENUE LE 02 OCTOBRE 2018 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 

  Audrey Lefort-Ménard, enseignante 

  Andrée-Anne Descart, parent et déléguée au comité de parents 

  Isabelle Lafond, parent et substitut au comité de parents 

  Rachelle Poyeau, parent arrivée à 18h50 

  Gabrielle Boyer, observatrice 

   

       

 MM. Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde 

  Steve Arsenault, parent 

  Jean-François Renaud, parent substitut  

  Serge Roy, parent substitut 

   

SONT ABSENTES : Mmes Chantal Jacques, directrice adjointe 

  Sylvie Larivière, parent 

   

 M. Marc Burbridge, parent 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 

Mme Villiard souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’établissement. Elle invite les 

membres à se présenter.   

 

Ouverture de la séance à 18h32. 

 

2. Secrétariat 

 

Mélanie Auger agira à titre de secrétaire. 

 

3. Période de questions du public 

 

Aucune question 

 

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

CE-18-19-432 

M Renaud propose que les membres du Conseil d’établissement adoptent l’ordre du jour tel quel. 



 

 

 

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 (adoption); 

5. Nomination d’une ou d’un secrétaire (approbation); 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 et suivis (adoption); 

7. Élection à la présidence et vice-présidence (approbation); 

8. Calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année (approbation); 

9. Règles de régie interne (adoption); 

10. Rapport annuel 2017-2018 (adoption); 

11. Activités parascolaires (approbation); 

12. Listes des effets scolaires facturés aux parents 2018-2019; 

13. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages; 

14. Conférences offertes aux parents (approbation); 

15. Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019; 

16. Autres sujets : 

16.1. Correspondance du président 

16.2. Comité de parents (information de la déléguée) 

16.3. Mot de la directrice 

16.4. Information du conseil étudiant 

16.5. Information du service de garde 

17. Bilan de la rencontre 

18. Levée de l’assemblée 

Adoptée à l’unanimité 
  



 

 

 

5. Nomination d’une ou d’un secrétaire 

CE-18-19-433 

Madame Mélanie Auger est nommée à l’unanimité. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 et suivis 

CE-18-19-434 

 

Point 11.4 Spectacle de talents 

Point 11.5 M. Dussureault 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chabot et appuyé par M. Roy 

 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la rencontre du 11 juin 

2018. 

 

SUIVI : Campagne de Leucan, M. Lévesque et Mme Lafond s’impliqueront dans cette activité. 

 

7. Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption) 

CE-18-19-435 

M. Burbridge propose la candidature de Mme Lafond à titre de présidente. Elle accepte et est élue 

par acclamation. 

Mme Lafond propose la candidature de M. Arsenault à titre de vice-président. Il accepte et est élu par 

acclamation. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
8. Calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année 

CE-18-19-436 
 

Voici les dates retenues : 

 

6 novembre 2018 

11 décembre 2018 

5 février 2019 

2 avril 2019 

14 mai 2019 

4 juin 2019 

 

 
9. Règles de régie interne 

CE-18-19-437 

 

M. Arsenault propose d’adopter les règles de régie interne telles que présentées. M. Renaud appuie 

la proposition.  



 

 

10. Rapport annuel 2017-2018 

CE-18-19-438 
 
Mme Villiard présente quelques lignes du rapport annuel.  
Mme Lefort-Ménard propose l’adoption du rapport annuel.  
 
 

11. Activités parascolaires 

CE-18-19-439 
 

Il est entendu que les locaux de l’école pourront servir aux activités en parascolaire pour l’année 

scolaire 2018-2019. 

Mme Auger propose l’adoption des activités présentées.  

Mme Poyeau appuie la proposition. 

Adoptée à l’unanimité 
 

12. Liste des effets scolaires facturés aux parents 2018-2019 

 

Quelques modifications à nos listes ont dû être apportées peu avant la rentrée suivant une directive 

de la CSDGS. Nous avons dû retirer les jetons de bingo des listes de 2e année. De plus, nous devons 

nous assurer que les cahiers d’exercices utilisés contiennent un minimum de 80% d’exercices et 

maximum 20% de notions théoriques. Si le cahier ne correspond pas à ce minimum, il doit être chargé 

aux parents au prorata des pages d’exercices et l’école doit assurer les frais supplémentaires. Pour 

cette raison, les cahiers Escale 5 et Escale 6 ont été facturés à 40% de notre coût d’achat.   
 

 

13. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

 

Explication des normes et modalités d’évaluation des apprentissages. Nouveauté cette année, les 

contenus à l’éducation à la sexualité. Les notions seront vues en classe mais non évaluées pour cette 

année.  

 

De plus, du contenu en lien avec le marché du travail sera abordé en 5e et 6e années mais non évalué. 

 

14. Conférences offertes aux parents 

Il y a 2 conférences prévues le 18 octobre prochain : la boîte à outils des devoirs et atelier 

conférence sur la lecture de livres aux enfants du préscolaire. Les invitations ont été envoyées par 

courriel puis par communication écrite aux parents du préscolaire et du 1er cycle. Peu importe le 

nombre de parents inscrits, la conférence aura lieu pour ne pas perdre le dépôt, mais après cette 

soirée, nous analyserons le maintien ou le retrait des formations offertes aux parents. 

 

15.  Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019 

CE-18-19-440 

 

 -Aimer à 50$ pour 5-6-7 novembre 

 -Cross country pour les élèves de 2e à 6e année, le 11 octobre. 30 élèves participeront et 

 seront transportés par autobus. 



 

 

 -Vente de poules en chocolat 2 semaine avant Pâques, au coût de 1$, pour financer les 

 activités de fin d’année. 

 -Noémie Roberto ( activités pour les 2e années) 

 -11 semaines enseignement de l’orthographe jusqu’en décembre.  

 -Disco de l’Halloween le 26 octobre en soirée, billets au coût de 4$.  

 

 Mme Descart propose d’approuver les activités présentées. M. Renaud appuie la proposition. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

16.  Autres sujets 

 16.1 Correspondance du président : 

  

 16.2 Comité de parents (information de la déléguée) 

 Invitation le 10 octobre à La Prairie, Mme Descart sera présente. 

 16.3 Mot de la directrice 

 24 août nous avons discuté de notre vision, notre mission, nos valeurs. Nous avons réfléchi en 

 équipe sur notre projet éducatif. À l’école de l’Odyssée, chacun s’engage à se développer comme 

 un PRO à part entière. 

 P :  Plaisir (sourire/rire) 

 R : Respect (formules de politesse) 

 O : Ouverture (accueil personnalisé) 

 Pour créer un environnement stimulant afin de favoriser la réussite de tous en respectant nos 

 différences. La bienveillance est le mot pour 2018-2019 pour prendre soin de soi et des autres. 

 16.4 Information du conseil étudiant 

 -Élections 

 -Brigade 

 16.5 Information du service de garde 

 Il y a 209 élèves inscrits au service de garde et 108 inscrits aux dineurs. Il y a donc le même nombre 

 de groupes et d’éducatrices. 

 17 septembre : épluchettes de blé d’inde 

 1er octobre : journée patate 

 19 octobre : Paladium de Brossard 

 9 novembre : activité à l’école 

 16 novembre : Cinéma 

 

17. Bilan de la rencontre 

 Belle rencontre 

 

18.Levée de l’assemblée 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lafond propose la levée de la séance à 19 h 55. 

 
 
 
 

Isabelle Lafond, présidente   Isabelle Villiard, directrice 


