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PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE 

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

TENUE LE 1ER OCTOBRE 2019 AU SALON DU PERSONNEL, À 18 H 30 

 

 

 

 

SONT PRÉSENTS :  Mmes Isabelle Villiard, directrice  

  Mélanie Auger, représentante personnel de soutien 

  Chantal Lessard, enseignante 

  Guylaine Lavoie, enseignante 

  Alexandra Lemire, enseignante 

  Andrée-Anne Descart, parent 

  Isabelle Lafond, parent  

  Rachel Chery, présidente 

  Sylvie Larivière, parent et déléguée au comité de parents 

  Catherine Châteauneuf, vice-présidente 

  Isabelle Meunier, parent et substitut au comité de parents 

   

       

 MM. Claude Jr. Dussureault, représentant service de garde 

  Marc Burbridge, parent 

    

   

   

SONT ABSENTS : Mmes Marie-Ève Péloquin, directrice adjointe      

  Mme Chery arrive à 18h58 

  Mme Lemire quitte à 19h00 

    

  

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

 

Mme Lafond souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’établissement. Elle invite les 

membres à se présenter.   

 

Ouverture de la séance à 18h31. 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 

Mme Lafond procède à la vérification de la procédure de convocation.  Tout a été fait dans le respect 

des règles. La présidente constate qu’il y a quorum.   

 

3. Période de questions du public 

 

Aucune question 

 



332 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CE-19-20-493 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lessard d’approuver l’ordre du jour tel que présenté.  

 

          Adoptée à l’unanimité 

 

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. Nomination d’une ou d’un secrétaire 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 et suivis 

7. Élection à la présidence et vice-présidence  

8. Nomination du représentant au comité de parents et son substitut 

9. Calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année 

10. Règles de régie interne 

11. Rapport annuel 2018-2019 

12. Journées pédagogiques (règle de sécurité) 

13. Activités parascolaires 

14. Conférences offertes aux parents 

15. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020 
 

16. Autres sujets 
      16.1  Correspondance du président 
      16.2  Comité de parents (information du délégué) 
      16.3  Information du conseil étudiant 
      16.4  Information du service de garde 
      16.5  Information de la direction 
 

17. Bilan de la rencontre 

18. Levée de l’assemblée 
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5. Nomination d’une ou d’un secrétaire 

CE-19-20-494 

Madame Mélanie Auger est nommée secrétaire pour l’année 2019-2020. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 et suivis 

CE-19-20-495 

 

Point 7  Enlever « dans l’école » 

         Vérifier l’alignement 

         

SUIVI : Campagne de Leucan, M. Lévesque et Mme Lafond s’impliqueront dans cette activité. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lemire d’adopter le procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 
7. Élections aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) et démission d’un membre du 

conseil 

CE-19-20-496 

Mme. Meunier propose la candidature de Mme Larivière comme membre remplaçante.  

M. Burbridge propose la candidature de Mme Chery à titre de présidente 

Mme Châteauneuf se propose comme candidate à titre de vice-présidente.   

 

Les candidatures de Mme Chery et Mme Châteauneuf sont adoptées à l’unanimité. 

          Adoptées à l’unanimité 

 

8. Nomination du représentant au comité de parents et son substitut 
CE-19-20-497 
Mme Larivière accepte d’être la représentante au comité de parents. 
Mme Meunier accepte d’être la représentante substitut au comité de parents. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Claude Jr Dussureault d’accepter les nominations. 
 Adoptée à l’unanimité 
 

9. Calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année 
CE-19-20-498 

Voici les dates retenues : 

 

5 novembre 2019 

10 décembre 2019 

4 février 2020 

31 mars 2020 

5 mai 2020 

16 juin 2020 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lemire d’approuver le calendrier des séances. 

          Adoptée à l’unanimité 
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10. Règles de régie interne 

CE-19-20-499 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Meunier d’adopter les règles de régie interne telles que présentées.  

          Adoptée à l’unanimité 

 
11. Rapport annuel 2018-2019 

CE-19-20-500 
 
Mme Villiard présente quelques lignes du rapport annuel.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lafond d’adopter le rapport annuel tel que présenté.  

          Adoptée à l’unanimité 
 

12. Journées pédagogiques (règles de sécurité) 
CE-19-20-501 

À la demande d’un parent, les membres du conseil discutent de la possibilité d’ouvrir le service de 

garde lors des journées pédagogiques pour les élèves non-inscrits au service.  Pour des raisons de 

sécurité, tous les membres s’entendent de maintenir les règles établies. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lavoie d’approuver la recommandation des membres du conseil telle que 

présentée 

Adoptée à l’unanimité 
 

13. Activités parascolaires 

CE-19-20-502 

Il est entendu que les locaux de l’école pourront servir aux activités en parascolaire pour l’année 

scolaire 2019-2020. 

 

Il EST PROPOSÉ PAR Mme Auger d’approuver la proposition telle que présentée. 

Approuvée à l’unanimité 

14. Conférences offertes aux parents 

CE-19-20-503 

IL EST PROPOSÉ par Mme Auger d’utiliser la totalité de la mesure « Aide aux parents » pour de l’aide 

aux devoirs auprès d’élèves ciblés. 

 

         Approuvée à l’unanimité 

 

15. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020 

CE-19-20-504 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Burbridge d’accepter les activités et sorties proposées (se référer aux 

tableaux des activités). 

          Approuvée à l’unanimité 

  

16. Autres sujets 

 

16.1   Photos scolaires :  Suite à des quelques plaintes et commentaires, Mme Villiard propose 

de faire un sondage auprès des parents pour déterminer quel fond (vert ou blanc) choisir pour 

l’an prochain.  
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16.2 OPP : 

     CE-19-20-505 

 IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière d’accepter la demande des membres de l’OPP pour faire 

des demandes de commandites pour les élèves de l’école mais aussi, pour les déjeuner des 

élèves en GADRP. 

                 Approuvée à l’unanimité 

16.3 Correspondance du président : aucune correspondance 

  

 16.4   Comité de parents (information de la déléguée) : aucune information 

   

 16.5   Information du conseil étudiant 

  - Les élections auront lieu le 30 septembre 

  - Belle brochette d’élèves qui s’impliquent 

 

 16.6   Information du service de garde 

 M. Dussureault souligne l’entrée de l’année 2019-2020 

  - 27 septembre : soccer bulle 

  - 7 octobre : Zuchary  

  - 25 octobre : Paladium de Brossard 

  - Brigade verte avec deux éducatrices pour améliorer les repas et diminuer les déchets. 

 

 16.7   Information de la direction 

 Mme Villiard souligne le beau début d’année scolaire et le lancement du projet éducatif.   

- Lors des prochaines rencontres, les documents seront projetés afin de diminuer la quantité 

de papier.  Seul l’ordre du jour sera imprimé et remis sur place.  

 

17. Bilan de la rencontre 

 Belle rentrée scolaire, belle rencontre 

 

18. Levée de l’assemblée 

       
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lessard propose la levée de la séance à 20h04. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rachel Chery, présidente   Isabelle Villiard, directrice 

 

 


