
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE 

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

TENUE LE 5 FÉVRIER 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 

   

   

 

 MM. Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde 

  Marc Burbridge, parent 

  Steve Arsenault, parent 

   

 

   

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

 Sylvie Larivière, parent 

 

 

 

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-18-19-458 

 



 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue et présences   

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum   

3. Question du public   

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018 et suivis 

6. Approbation du budget révisé 

6.1 École 

6.2 Service de garde 

7. Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019  

8. Campagne de financement pour voyage des 6e années 

9. Projet éducatif  

10. Éducation à la sexualité  

11. Autres sujets 

11.1 Photos scolaires 

11.2 Location de la salle polyvalente 

11.3 Correspondance du président 

11.4 Comité de parents (information du délégué) 

11.5 Mot de la directrice 

11.6 Information du conseil étudiant 

11.7 Information du service de garde 

11.8 Leucan 

 

12. Bilan de la rencontre 

13.  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. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2018 et suivis 

CE-18-19-459 

 

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

 

  Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

6. Approbation du budget revisé 

 

6.1 École 

CE-18-19-460 

 

Mme Villiard fait la nouvelle présentation visuelle du budget.  Celui-ci est plus allégé, car il y 

a des regroupements.  Mme Villiard fait la description des revenus et des dépenses. 

 
M. Dussureault propose l’adoption du budget et est appuyé par Mme Chery. 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 

 

6.2 Service de garde 

CE-18-19-461 

 

Mr Dussureault fait la présentation du budget de fonctionnement révisé 2018-2019.  

M. Dussureault explique les revenus et les dépenses.  La clientèle qui fréquente le service 

de garde tourne autour de 209 élèves depuis quelques années. 

 

Mme Lefort-Ménard propose l’adoption du budget et est appuyée par Mme Auger. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Activités et sorties éducatives/sportives 2018-2019 

CE-18-19-462 

 

1) L’activité Bougeons au cube : Il s’agit de 30 challenges absolus au camp Youhou. C’est une sortie 

gratuite pour tous à St-Jean-sur-le Richelieu. Il est à la discrétion du personnel de faire l’activité 

de baignade ou non. 

 

2) Pour les groupes de maternelles, 1re et 2e année, nous aurons la visite du magicien Fredo à 

l’école le 18 juin d’une durée de 60 minutes. Activité gratuite payée par l’école au montant de 

34.78$ par élèves dans le cadre de la mesure "École inspirante". 

 

3) Le groupe 942 en GADRP prévoit une sortie, le 12 avril prochain, au coût de 13.25 $ par élève au 

musée des sciences de Montréal. Ceci dans le cadre des mesures "Sorties et activités culturelles" 

et "École inspirante". 
 

4) Pour les élèves de 3e et 4e année (5 classes), il y aura une sortie au cirque de Châteauguay, le 

18 juin prochain. Le coût de 24.40$ par enfant est défrayé par l’école dans le cadre de la mesure 

"École inspirante".  
 

5) Une sortie est aussi prévue pour les 5 classes de 3e et 4e année au musée d’archéologie de La 

Prairie au coût de 3.45$ par élèves.  Date à confirmer. 

 

 



 

 

Mme Chabot propose d’adopter la proposition, appuyée par M. Burbridge. 

 

 Adoptée 

 

 
8. Campagne de financement pour voyage des 6e années 

CE-18-19-463 
 
Une campagne de financement se déroulera du 18 février au 11 mars 2019 par les 6e années 
afin de leur permettre de diminuer les frais du voyage à Québec. Il s’agit de recette en pot 
dont 50 % des profits iront directement pour le voyage. 

 

M. Arseneault propose d’adopter la proposition, appuyée par Mme Lavoie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
9. Projet éducatif 

 

Mme Villiard explique le bon travail de l’équipe pour le moment. C’est en attente des 

recommandations de la CSDGS.  Le dossier avance tranquillement. 

 

 

 
10. Éducation à la sexualité 

 
M. le Ministre a précisé que l’éducation à la sexualité doit être présentée par les enseignantes.  Les 
thématiques seront présentées lors du prochain C.E.  Il est possible d’aller sur le site du 
gouvernement pour voir les thèmes. 
 
 

11. Autres sujets 
 

11.1 Photos scolaires 
Plusieurs compagnies de photos ont envoyé de la documentation publicitaire.  C’est à 
l’équipe-école de choisir entre Fotoplus ou la Boîte blanche.  Nous nous informerons sur 
les deux compagnies avant de prendre une décision. 
 
 

 11.2   Location de la salle polyvalente 
 CE-18-19-464 

           Dimanche 24 février 2019 de 11h à 17h par Gabrielle Lamarre-Dupuis pour une fête            
           d’enfants. 

                          
                          M. Burbridge propose d’adopter la proposition, appuyée par Mme Lefort-Ménard 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 
11.3    Correspondance de la présidente 
            Mme Lafond fait la lecture d’un mot pour la semaine des enseignant(e)s.  Mme Villiard a   
            fait parvenir le mot à l’ensemble des enseignants. 
 
 
11.4    Comité de parents (information de la déléguée) 
            Mme Descart est absente, donc il n’y a pas de nouvelles pour l’instant.  La rencontre de  
            janvier a été annulée.  À suivre. 
 
 
11.5    Mot de la directrice 
            Mme Villiard souligne la semaine des enseignants. 
 
 
11.6    Informations du conseil étudiant 
            Il y aura la classique hivernale, la semaine de la persévérance, la St-Valentin comprenant 
            plusieurs activités en lien avec ces trois événements. 
 
 
11.7    Informations du service de garde 
            8 février : Sortie au camp Grand Pré 
            15 mars : Cabane à sucre Labranche 
 
 
11.8    Leucan 
CE-18-19-465 
            Un montant de 715.84$ a été amassé.  Mme Villiard demande si nous renouvellerons la  
            campagne l’an prochain. 
            Mme Auger propose d’accepter et est appuyée par M. Arsenault. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

12. Bilan de la rencontre 
 
Belle soirée et belle rencontre. 

 
 

13. Levée de l’assemblée 

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

 
 
 
 
 

Isabelle Lafond, présidente     Isabelle Villiard, directrice 


