
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME SÉANCE 

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

TENUE LE 11 DÉCEMBRE 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 

  Isabelle Lafond, présidente et substitut au comité de parents 

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

  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  

   

SONT ABSENTS : Mmes  Audrey Lefort-Ménard, enseignante 

  Rachelle Chery, parent 

  

 M Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde  

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 

Ouverture de la séance à 18h32. 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 

Mme Lafond confirme qu’il y a quorum. 

 

3. Période de questions du public 

 

Aucune question 

 

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

CE-18-19-451 

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

Mme Chabot 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. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2018 et suivis 

6. Activités de Noël  

7. Mesure : Aide aux parents  

8. Activités et sorties éducatives 2018-2019  

9. Déploiement des mesures  

10. Projet éducatif  

11. Éducation à la sexualité  

12. Normes et modalités  

13.  Dons  

14. Autres sujets 

     14.1  Correspondance du président 

     14.2  Comité de parents (information du délégué) 

     14.3  Information du conseil des élèves 

     14.4  Information du service de garde  

15. Bilan de la rencontre   

16. Levée de l’assemblée   

Adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Adoption du procès-verbal du 6 novembre 2018 et suivis 

CE-18-19-452 

 

M. Burbridge propose l’adoption du procès-verbal après la correction au point 6.  

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

6. Activités de Noël 

CE-18-19-453 

 

Voici les activités de Noël proposées : 

 

 Déjeuner dans quelques classes sur une base de volontaire 

 Échange de cadeaux sur une base volontaire 

 Semaine comportant une activité différente chaque jour sur la thématique de Noël 

 Gym monté 

 Décorations de Noël dans l’école 



 

 

 Courrier de Noël 

 Films, spectacle et autres activités dans la dernière semaine avant le congé de Noël 

 5-6 cartes de Noël au programme PAIR 

 

Mélanie Auger propose l’adoption des activités de Noël. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Mesure : Aide aux parents  

 

Il reste 500$ et l’équipe-école est en réflexion à savoir où devrait aller le reste de l’argent pour l’an 

prochain.  Pour cette année, l’argent ira à l’aide aux devoirs.  Mme Villiard va également s’informer 

s’il y a une possibilité de jumelage avec d’autres écoles, afin de rejoindre le plus de parents possible 

pour offrir des formations ou ateliers. 

 

Mme Larivière propose d’adopter la proposition, appuyée par M. Arsenault. 

 

 Adoptée 

 

 
8. Activités et sorties éducatives 

CE-18-19-454 
 

 Le gouvernement a accordé 2 budgets :  
o École inspirante 28$/enfant pour des sorties ou activités éducatives 
o 9$/enfant pour des activités culturelles inscrites sur le site du gouvernement.  

 

 La course à relais de 42 km organisée par la CSDGS : Mme Villiard désire inscrire l’école afin 
d’y participer. Le coût est de 10$ par élève.  Mme Villiard apportera davantage d’informations 
sur la réalisation de ce projet à notre école. On vise la participation des élèves du 3e cycle. 

 

 Voyage à Québec pour les élèves de 6e année, au coût de 252 $ par élève, qui aura lieu le 17 
et 18 juin 2019. 

 

Mme Larivière propose d’approuver ces demandes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
9. Déploiement des mesures 

CE-18-19-455 

 

Mme Villiard nous présente le déploiement des mesures (voir le document). 

 

Mme Marie-Josée Chabot propose d’autoriser la demande appuyée par Mme Larivière. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

10. Projet éducatif 
CE-18-19-456 

 
Mme Villiard présente le document fait par l’équipe-école.  Mme Villiard enverra un sondage aux 
parents du CE afin d’avoir un suivi.  Vous êtes invités à commenter le document. 
 
M. Burbridge propose d’accepter le document tel quel, appuyé par Mme Auger. 
 
 Adoptée 
 
 

11. Éducation à la sexualité 
 

Mme Villiard distribue le tableau synthèse des thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité.  

À la CSDGS, il est demandé de faire un atelier d’ici la fin de l’année scolaire 2018-2019.  Le préscolaire 

est exempté de ces ateliers. 
 
 

12. Normes et modalités 

 

Mme Villiard nous explique que le libellé à propos de l’éducation à la sexualité sera retiré des Normes 

et modalités puisqu’on doit y inscrire seulement ce qui est évalué. 
 

 

13. Dons 

 

Nous avons reçu 184 boîtes de céréales et plusieurs boîtes de pop-corn.  Mme Villiard distribuera des 

boîtes lors d’activités spéciales en classe. 

 

 

14.  Autres sujets 

 

 14.1 Correspondance du président : 

 Est-ce possible de savoir qui sera présent à la rencontre en répondant à tous lors du courriel 

d’invitation?  Il sera plus facile pour mme la présidente de trouver un remplaçant lorsqu’il y a une 

absence. 

  

 14.2 Comité de parents (information de la déléguée) 

 Comme Mme Descart ne pouvait pas y assister, nous sommes dans l’attente des procès-verbaux du 

comité de parents qui sera envoyé par courriel pour nous faire un compte rendu.  Elle ira au 

prochain en décembre. 

 

 14.3 Mot de la directrice : 

 Madame Villiard remercie le conseil étudiant et tout le personnel pour leur implication dans les 

activités de Noël. 

 

 

 14.4 Information du conseil des élèves : 



 

 

         Le conseil étudiant travaille en collaboration avec le comité de Noël sur plusieurs petites activités. 

 

 14.5 Information du service de garde : 

 L’équipe entière du SDG travaille sur le thème de Noël. 

 

 
15.  Location de salle 

CE-18-19-457 

 

 Il y aura location de la salle Poly le vendredi 14 décembre 2018 par Mélanie Auger. 

 

M. Burbridge propose l’adoption, appuyé par M. Arseneault. 

 

  Adoptée 

 

 

16.   Bilan de la rencontre 

 Belle rencontre et joyeuses fêtes! 

 

 

17. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Burbridge propose la levée de la séance à 20h15. 

 
 
 
 

Isabelle Lafond, présidente     Isabelle Villiard, directrice 


