
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE De L’ODYSSÉE 

Procès-verbal 

SÉANCE DU 10 décembre 2019  

18 h 30 – Salon du personnel 

1025 rue des Colibris, Ville Ste-Catherine (Québec) J5C 1P5 

______________________________________________________________________________ 

Présences :  

NOM PRÉNOM GROUPE REPRÉSENTÉ PRÉSENT ABSENT 

Chery Rachel Présidente  ☒ ☐ 

Lafond  Isabelle  Parent ☐ ☒ 

Larivière Sylvie Représentante au comité de parents ☒ ☐ 

Meunier Isabelle  Représentante substitut au comité de parents ☐ ☒ 

Châteauneuf Catherine Parent ☒ ☐ 

Burbridge Marc Parent ☒ ☐ 

Villiard Isabelle Direction ☒ ☐ 

Péloquin Marie-Ève Direction adjointe ☒ ☐ 

Lavoie Guylaine Enseignante ☒ ☐ 

Lemire Alexandra Enseignante ☒ ☐ 

Lessard Chantal Enseignante ☒ ☐ 

Auger Mélanie Personnel de soutien ☒ ☐ 

Dussureault Claude Jr. Responsable du service de garde ☐ ☒ 

     

1. Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée) 

Madame Chery, présidente, accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Madame Chery constate le quorum et ouvre la séance à 18h33 

3. Questions du public  

Aucun public 

 

 



4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CE19-20- 513 

Mme Chery nous souhaite la bienvenue et nous fait la lecture de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par Mme Guylaine Lavoie d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
Approuvé à l’unanimité 

5. Procès-verbal de la rencontre du 5 novembre et suivis 
CE19-20- 514   

11.3 manque un s à citrouilles et au point 10 manque le . On suggère de d’utiliser le libellé 
correspondance de la présidence. 

IL EST PROPOSÉ par M. Burbridge d’adopter le procès-verbal du 5 novembre.   
Approuvé à l’unanimité 

6. Déploiement des mesures 
CE19-20- 515 

Mme Villiard nous fait le rappel du déploiement des mesures. Elle nous en fait la lecture.  

IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière d’approuver la proposition telle que présentée 
Approuvé à l’unanimité 

7. Activités et sorties éducatives 2019-2020  
CE19-20- 516 

Mme Villiard nous présente les trois nouvelles activités à ajouter à notre tableau. Il s’agit de: 

-La course de l’autisme.  

-La course des 7.  

-Un échange au coût de 3 $ entre les élèves au premier cycle. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Châteauneuf d’approuver la proposition telle que présentée 
Approuvé à l’unanimité 

8. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
CE19-20- 517 

Mme Marie-Ève Péloquin nous présente le plan de lutte. Les nouveautés de cette année sont: 

-ajout du port de bretelles phosphorescentes. 

-kiosque d’information le soir de la rencontre de bulletin. 

-une adresse courriel afin de dénoncer une situation. GRP-dénonciationodyssée@csdgs.net.  

  Mme Péloquin fait la proposition d’abonnement à des conférences sur le web pour les parents.  

IL EST PROPOSÉ par Mme Lemire d’approuver la proposition telle que présentée 
Approuvé à l’unanimité 

 

9.  Plan d’actions 
 

Mme Villiard nous explique que le plan est fin prêt. Elle nous en fait une courte présentation. 
Elle est très fière des moments rassembleurs fait à l’école et des moments d’enseignements 
explicites dans les diverses sphères, tant comportementales qu’académiques. 



10. Plomb dans l’eau 

Des mesures sont prises à l’école afin de s’assurer de la qualité de l’eau. 

11. Éducation à la sexualité 

Cette année les enseignantes devront présenter le contenu complet du programme. Un courriel 
sera envoyé aux parents afin de les informer des sujets abordés. 

12. Rassemblements mensuels 

À chaque mois, il y a un défi que les élèves doivent pratiquer. Il y a une remise de certificats 
aux élèves qui se sont démarqués face à ce défi. Il y a également remise d’une étoile lumineuse 
de la part des spécialistes. Le service de garde produit pour chaque défi une courte vidéo. 

13. Activités de Noël 

Le courrier de Noël a débuté le 9 décembre et se terminera le 19 décembre. 

-Le gym monté est ouvert lors des récréations de l’après-midi pour les groupes classes. 

-Le 18 décembre, il y aura la visite du père Noël. 

-Le 19 décembre, lecture interactive dans les classes en après-midi et des ateliers de jeux et 
ou de bricolages.  

-Le vendredi 20 décembre, certaines classes ont un déjeuner de Noël. Un bingo à l’intercom en 
après-midi. 

-L’OPP fera une chaîne humaine dans toute l’école le mardi 17 décembre afin d’amasser des 
denrées. 

-La brigade sera également récompensée pour leur bon travail avec un diner pizza. 

14. Autres sujets 

14.1. Correspondance de la présidence  

Pas de correspondance 

14.2. Comité de parents (information de la déléguée) 

Mme Larivière nous a fait parvenir un document. Il est question: 

-du calendrier scolaire. 

-de la loi 40. 

-des dates de dépôt des documents.  

-D’un dépliant disponible aux parents pour le comité EHDAA. 

-Possible redécoupage.  

-La FQCP a analysé les résultats du sondage. Malheureusement les résultats ne sont pas 
représentatifs faute de participants. 

 -D’un coloc pour les 45 ans du comité de parents. 

14.3. Information du conseil des élèves  

Les élèves du conseil participeront à la sélection des messages gagnants du concours des 
textos sans maux et des boules de neige de la bienveillance.  

14.4. Information du service de garde 

Claude est absent de la rencontre. 



15. Bilan de la rencontre  

Belle rencontre et joyeuses fêtes  

16. Levée de l’assemblée  

IL EST PROPOSÉ par M. Burbridge que la séance soit levée à 20h06. 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Rachel Chery 

Présidente 

Isabelle Villiard  

Direction 

 


