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

Procès-verbal 
SÉANCE DU 20 février 2020 

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   x 
Lafond  Isabelle  Parent x  
Larivière Sylvie Représentante au comité de parents x  
Meunier Isabelle  Représentante substitut au comité de parents x  
Châteauneuf Catherine Parent x  
Burbridge Marc Parent x  
Villiard Isabelle Direction x  
Péloquin Marie-Ève Direction adjointe x  
Lavoie Guylaine Enseignante  x 
Lemire Alexandra Enseignante x  
Lessard Chantal Enseignante x  
Auger Mélanie Personnel de soutien x  
Dussureault Claude Jr. Responsable du service de garde x  
Bouthillette Daniel  x  
Gingras Pascale  x  

 
 

1. Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée) 
 
Madame Châteauneuf, vice-présidente, accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  
 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

Madame Châteauneuf constate le quorum et ouvre la séance à 18h31 
 
 
3. Questions du public  

 
Aucun public 

 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Lafond d’adopter l’ordre du jour. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 Adopté à l’unanimité 

 
 

 



5. Procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2019 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Meunier d’adopter le procès-verbal du 10 décembre. 
 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Besoins de locaux pour l’organisation scolaire 2020-2021 
 
M. Bouthillette et Mme Gingras nous présentent les besoins en locaux de l’année scolaire 2020-2021. 

Il y a présentation du portrait actuel de l’évolution de la clientèle. Tout porte à croire que nous 
serons en surplus d’une classe. Nous aurons la confirmation seulement en juin 2020. 
Présentation de deux solutions pour l’année scolaire 2020-2021. 
-La première, transférer une classe de maternelles à l’école des Bourlingueurs. 
-La deuxième, transférer les sixièmes années à l’école des Bourlingueurs. 
Nous conseil d’établissement souhaite faire la recommandation de faire le transfert d’une classe de 
maternelles vers les Bourlingueurs. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière d’approuver la proposition telle que présentée. 
CE-19-20- Approuvé à l’unanimité 

 
 

7. Adoption du budget révisé 
 

7.1 École 
Mme Villiard nous fait la présentation du budget révisé. Il y a ajustements des montants car 
certaines mesures sont ajoutées en cours d’année. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lessard d’approuver la proposition telle que présentée. 
CE-19-20- Approuvé à l’unanimité 

 
7.2 Service de garde 
M Dussureault nous fait la présentation du budget révisé du service de garde. La clientèle de 197 
élèves. Le budget est bien équilibré. 
 

 
 
 

 
 

8. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020 
 

Québec au cout de 274 $ pour les sixièmes années. 
La zone Youhou au cout de 27,41 $pour les maternelles. 
Prof Dino au cout de 9 $ pour les maternelles. 
 

 IL EST PROPOSÉ par M Dussureault d’approuver la proposition telle que présentée. 
CE-19-20- Approuvé à l’unanimité 

 
 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lemire d’approuver la proposition telle que présentée. 
CE-19-20- Approuvé à l’unanimité 



 
9. Campagne de financement pour voyage des 6e année 
 
Deux campagnes de financements pour les élèves. 
Recettes en pots et Chocolat meilleur au monde. 

 

IL EST PROPOSÉ par M Burbridge d’approuver la proposition telle que présentée. 
CE-19-20- Approuvé à l’unanimité 

 
 

10.  Projet ¨Album¨ 
 
          Mme Villiard nous présente certains chefs d’œuvres de nos élèves.  Elle nous reviendra                 
avec les montants au prochain CÉ, afin de pouvoir faire l’achat par les familles des élèves               
auteurs. 

 
  

 
11.  Location du gym et de la salle poly 
 

        Gabrielle L-Dupuis désire louer le samedi 21 février. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière d’approuver la proposition telle que présentée. 
CE-19-20- Approuvé à l’unanimité 

 
12. Autres sujets 

 
12.1 Correspondance de la présidente  
Mme Chéry est absente 

 
 

12.2 Comité de parents (information de la déléguée) 
Voici quelques points discutés lors de cette soirée. 
Discussion sur le calendrier scolaire.  
Mme Mélissa Lanthier de l’OPP sera notre bénévole reconnue cette année. 
Les politique de transport. 
Le redécoupage des territoires. 

 
 

 12.3 Information des enseignants 
Un grand merci à l’OPP pour avoir souligner la semaine du personnel ainsi qu’à nos deux directions. 

  
 
 12.4 Information du service de garde  

Le 20 mars sortie Cabane à sucre. 
Murale collective de tous les groupes. 
Activités d’impro. 

 
 

13. Bilan de la rencontre  
 



Belle rencontre, appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement 
 

 
14. Levée de l’assemblée  

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Auger que la séance soit levée à 19h55. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
Rachel Chery 
Présidente 

Isabelle Villiard  
Direction 

 


