
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE 

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

TENUE LE 14 MAI 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 

  Rachel Chery, parent 

  Sylvie Larivière, parent 

   

 

 MM. M. Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde 

  Steve Arsenault, parent 

  Serge Roy, parent substitut 

 

 

SONT ABSENTS :  Mmes Isabelle Lafond, présidente et substitut au comité de parents 

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

  Audrey Lefort-Ménard, enseignante 

 

  

 M. Marc Burbridge, parent  

 

 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 

M.Arsenault accueille les membres du conseil d’établissement. 

 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 

Puisque nous n’avions pas quorum, nous attendons M. Roy qui se joint à nous à 18h40, nous pouvons 

débuter. 

 

 

3. Période de questions du public 

 

Aucun public. 

 

 

 

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



 

CE-18-19-471 

 

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 procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019 et suivis 

  6. Organisation scolaire 2019-2020 

7. Photos scolaires 2019-2020    

8. Budget du service de garde 

9. Guide d’informations incluant le volet financier (SDG) 

10. Règles de fonctionnement du service de garde 

11. Budget école (fonctionnement et investissement) 

12. Projet éducatif  

13. Horaire de l’école 19-20 

14.  Activité des finissants 

15. Sorties et activités éducatives et sportives 2018-2019 

16. Location de salle 

17. Autres sujets 

      17.1  Correspondance du président 

      17.2  Comité de parents (information du délégué) 

      17.3  Information du conseil des élèves 

      17.4  Information du service de garde 

18. Bilan de la rencontre 

19. 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 2 avril 2019 et suivis 

CE-18-19-472 

 

Mme Lavoie propose l’adoption du procès-verbal appuyée par M. Roy. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 

6. Organisation scolaire 2019-2020 

 
Mme Villiard nous expose les prévisions de l’organisation scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 : 
 2 groupes de maternelle 
 2 groupes de 1re année 
 3 groupes de 2e année 
 2 groupes de 3e année 
 2 groupes de 4e année 
 2 groupes de 5e année 
 2 groupes de 6e année 
 1 groupe multi 5e/6e  année 
 4 groupes de GADRP 
 
Une lettre sera envoyée aux parents sous peu pour les informer de la possibilité de surplus de    
clientèle à transférer pour 2019-2020. 

 

 

7. Photos scolaires 2019-2020 

 

Mme Villiard nous confirme que la compagnie Fotoplus a été réservée pour le 24 septembre 2019. 

  

 
8. Budget du service de garde 

CE-18-19-473 

M. Dussureault présente son budget initial de fonctionnement 2019-2020. 

Mme Larivière propose d’adopter le budget, appuyée par Mme Chabot. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 
9. Guide d’information incluant le volet financier 

CE-18-19-474 

 

M. Dussureault nous présente les modifications apportées à son guide cette année. À noter, au point 

2.2 l’horaire sera ajustée selon l’orientation du ministère de l’Éducation. Il présente également la 

grille de tarification 2019-2020. 

Mme Cherry propose l’adoption du guide d’information, appuyée par Mme Auger. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

10. Règles de fonctionnement du service de garde 
 
Point retiré puisqu’il sera discuté au point 17.4. 

 

 

 

 



 

11. Budget école (fonctionnement et investissement) 
CE-18-19-475 
CE-18-19-476 
 
Mme Villiard présente le budget prévisionnel pour 2019-2020.  
Mme Lavoie propose l’adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement, appuyée 
par M. Roy. 
Mme Lavoie propose l’adoption du budget de fonctionnement et d’investissement, appuyée par M. 
Roy. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

12. Projet éducatif 
 
Mme Villiard nous résume le super travail d’équipe qui a été réalisé pour l’élaboration du projet 
éducatif. Il sera présenté lors de la prochaine rencontre. 
 
 

13. Horaire de l’école 2019-2020 

CE-18-19-477 
 

Mme Villiard nous présente l’horaire pour l’année 2019-2020 si la récréation de l’après-midi devient 

obligatoire. Sinon, nous conserverons l’horaire actuel. 

Mme Chabot propose l’adoption de l’horaire, appuyée par M. Dussureault 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

14. Activité des finissants 

CE-18-19-478 
 
On propose une soirée pour les élèves de 6e année afin d’avoir un party après la remise des 
diplômes. Un sondage doit être réalisé par le conseil étudiant et devra confirmer 80% d’acceptation 
afin de réaliser le projet. Il en coûterait 6$/élève. 

Mme Larivière propose d’approuver l’activité, appuyée par M. Roy. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

15. Sorties et activités éducatives et sportives 2018-2019 
CE-18-19-479 

Mme Villiard nous présente les nouveautés au tableau. 

 

 Préscolaire et 1er cycle : une auteure viendra visiter les élèves (mesure culture à l’école) 

 Préscolaire et 1er cycle : visite de ProfAqua (mesure école inspirante) 

 GADRP : les élèves iront au parc Fleur de Lys entre le 17,18 et 20 juin de 11h à 14h selon la 
température; 



 

 1er cycle :Profaqua : ateliers scientifiques sur les réactions chimiques et les insectes (mesure 

école inspirante); 

 SDG : les élèves pourront aller aux parcs Montcalm et Fleur de Lys selon la température, les 

parents seront informés par le service de garde. 

 

Mme Auger propose d’approuver les activités, appuyée par M. Roy. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

16. Location de salle 
CE-18-19-480 

 

Maude Langevin souhaite louer la salle polyvalente pour une fête d’enfants le 26 mai prochain. 

Mme Auger propose d’approuver la demande, appuyée par Mme Lavoie. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

17. Autres Sujets 

17.1. Correspondance du président 
 

Mme Lafond étant absente, nous passons au point suivant. 
 

17.2. Comité de parents (information du délégué) 
 

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

17.3. Information du conseil des élèves 

 Un concours de talents est organisé pour la fin de l’année. 

 La classique printanière de soccer aura lieu également. 
 

17.4. Information du service de garde 
 

Pour la semaine du service de garde, plusieurs activités sont organisées (comme un 

déjeuner, des échanges de groupe le midi, pique-nique à l’extérieur et improvisation 

ainsi que plusieurs autres activités). 
 
 

18. Bilan de la rencontre 
 

Nous remercions M. Roy de s’être déplacé à la dernière minute. 
 
 

19. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lavoie propose la levée de la séance à 20h08. 

 

 
Isabelle Lafond, présidente     Isabelle Villiard, directrice 


