
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE 

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

TENUE LE 06 NOVEMBRE 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 

  Rachelle Poyeau, parent  

  Sylvie Larivière, parent 

  Karine Patton, parent substitut  

   

       

 MM. Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde 

  Marc Burbridge, parent 

  Steve Arsenault, parent 

  Jean-François Renaud, parent substitut  

   

EST ABSENTE : Mme Isabelle Lafond, parent et substitut au comité de parents 

    

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 

M. Arsenault agira comme présidant étant donné l’absence de Mme Lafond.  

Ouverture de la séance à 18h32. 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 

M. Arsenault confirme qu’il y a quorum. 

 

3. Période de questions du public 

 

Aucune question 

 

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

CE-18-19-441 

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

Mme Lavoie appuie cette proposition. 

 

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. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 et suivis ; 

6. Organisme de participation des parents; 

 Activité 

 Commandites 

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

8. Location de salle; 

9. Demande de sollicitation; 

10. Critères d’inscriptions 2019-2020; 

11. Éducation à la sexualité; 

12. Projet éducatif; 

13. Plan de lutte; 

14. Résolutions pour fonds à destinations spéciales 

14.1   Projet Embellissement de la cour F3100 
14.2   Projet Conseil étudiant – Activités F3200 
14.3   Projet Gala/Spectacle de fin d’année F3300 
14.4   Projet OPP – Activités F3400 

15. Autres sujets : 

15.1   Correspondance du président 
15.2   Comité de parents 
15.3   Mot de la directrice 
15.4   Information du conseil des élèves  
15.5   Information du service de garde 

 

16. Bilan de la rencontre 

17. Levée de l’assemblée 

Adoptée à l’unanimité 
  



 

 

 

5. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2018 et suivis 

CE-18-19-442 

Retour sur les conférences offertes aux parents et le peu d’inscriptions reçues. On propose une 

réflexion sur les projets qui seront proposés pour le budget restant.  

 

M. Arsenaut propose l’adoption du procès-verbal et Mme Lefort appuie la proposition. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

6. Organisme de participation des parents 

CE-18-19-443 

 

Les mamans participantes sont très motivées et manifestent le désir d’organiser des activités à 

l’école bénévolement. Elles se proposent pour faire un brunch de Noël. Elles demanderont des 

commandites à l’extérieur si possible pour les activités de Noël. Plusieurs activités sont proposées. 

 

M. Burbridge propose …. Appuyé par Mme Poyeau. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

7. Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019 

 

Aucune activité prévue pour le moment 

 

 
8. Location de salle 

CE-18-19-444 
 

Mme Diane Hamilton demande de pouvoir louer la salle polyvalente le 29 décembre et Mme Fosse 

demande la même salle le 12 novembre.  

 

Mme Auger propose d’approuver ces demandes, appuyée par M. Dussureault. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
9. Demande de sollicitation 

CE-18-19-445 

 

Les intervenants des groupes de GADRP demandent l’autorisation de solliciter des organismes pour 

des dons monétaires ou alimentaires pour les petits déjeuners en classe qui leur permettent de créer 

des liens avec les élèves. 

 

Mme Larivière propose d’autoriser leur demande, appuyée par Mme Descart. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 
10. Critères d’inscriptions 2019-2020 

 
Mme Villiard présente les quelques changements apportés au document depuis l’an dernier. 
 
Mme Chabot propose d’accepter le document tel quel, appuyée par Mme Lavoie. 
 
 

11. Éducation à la sexualité 
 

Mme Villiard informe les parents sur la façon dont seront traitées les notions cette année. Elle 

explique que la terminologie sera adaptée pour les élèves et qu’il n’y aura pas d’évaluation pour ces 

notions. Un dépliant explicatif sera envoyé aux parents. 
 
 

12. Projet éducatif 

 

Le comité travaille sur les résultats des sondages et sur les futurs enjeux. 
 

 

13. Plan de lutte 

CE-18-19-446 

 

Mme Jacques présente le plan de lutte avec les modifications apportées cette année. 

3 rencontres ont été prévues pour mettre à jour le plan de lutte. Il est prévu de faire un sondage au 

printemps afin d’avoir un regard neuf sur la situation.  

 

Mme Auger propose d’adopter le nouveau plan de lutte, appuyée par Mme Lefort-Ménard. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

14. Résolutions pour fonds à destinations spéciales 

 

CE-18-19-447, CE-18-19-448, CE-18-19-449, CE-18-19-450 

 

Mme Villiard explique les modifications aux projets du fonds à destinations spéciales et les 

montants transférés dans les nouveaux projets qui en fait regrouperont les montants amassés pour 

ces divers projets au fil du temps en un seul projet commun. 

 

 Mme Larivière propose d’approuver les transferts, appuyée par Mme Descart. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

15.  Autres sujets 

 

 15.1 Correspondance du président : 

 Madame Lafond étant absente, M. Arseneault n’a rien à transmettre. 

  



 

 

 15.2 Comité de parents (information de la déléguée) 

 Mme Descart discute de la possibilité de nommer un autre membre du CÉ pour assister à la 

prochaine rencontre puisque les 2 déléguées ne pourront être présentes. 

 

 15.3 Mot de la directrice : 

 Mme Villiard n’a rien à ajouter. 

 

 15.4 Information du conseil des élèves : 

 Le conseil étudiant souhaite souligner le beau succès de la soirée disco. 

 

 15.5 Information du service de garde : 

 Prochains événements : 

  9 novembre : Équitation 101 

 16 novembre :Film au cinéma 

 Buffet de Noël 

 Colloque des services de garde le 24 novembre 

 1er décembre, cours de premiers soins 

 

 

16. Bilan de la rencontre 

 Belle rencontre 

 

17.Levée de l’assemblée 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Poyeau propose la levée de la séance à 19 h 35. 

 
 
 
 

Isabelle Lafond, présidente     Isabelle Villiard, directrice 


