
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE De L’ODYSSÉE 

Procès-verbal 
SÉANCE DU 29-09-2020  

18 h 30 — Application Teams 

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

______________________________________________________________________________ 

Présences :  

NOM PRÉNOM GROUPE REPRÉSENTÉ PRÉSENT ABSENT 

Chery Rachel Présidente  ☒ ☐ 

P. Bourdages Liticia 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 ☒ ☐ 

Dussureault Claude Jr. Responsable du service de garde ☒ ☐ 

     

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

Madame Isabelle Villiard, directrice, nous accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Madame Villiard constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 34. 

3. Questions du public  

Aucun public. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CE 20-21 — 536 

Mme Chery fait la lecture de l’ordre du jour.  

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



5. Nomination d’une ou d’un secrétaire 
CE 20-21 — 537 

Mme Péloquin sera la secrétaire cette année. 
 Approuvé à l’unanimité 

6. Procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2020  
CE 20-21 — 538   

Mme Villiard s’assure que nous ayons tous lu le procès-verbal. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Meunier d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2020. 
Approuvé à l’unanimité 

7. Élections à la présidence et vice-présidence 
CE 20-21 — 539 

Mme Isabelle Meunier souhaite se présenter au poste de présidence et Mme Rachel Chery au 
poste de vice-présidence. Elles sont toutes les deux élues à l’unanimité. 

Nous en profitons pour élire les représentants au comité de parents. Mme Sylvie Larivière 
souhaite se présenter et M. Marc Burbridge se présente comme substitut. Les 2 sont élus à 
l’unanimité. 

Approuvé à l’unanimité 

8. Calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année  
CE 20-21 — 540 

Voici le calendrier des séances proposé par Mme Villiard : Les rencontres auraient lieu le 
3 novembre, le 1er décembre, le 2 février, le 6 avril, le 4 mai et le 15 juin. 

Approuvé à l’unanimité 

9. Règles de régie interne 
CE 20-21 — 541 

Nous aurons un an pour faire les changements d’appellation de nos documents (Centre de 
Services Scolaire des Grandes-Seigneuries). 

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

10.  Bilan annuel 2019-2020 
CE 20-21 — 542 

Le bilan annuel est présenté par Mme Villiard. 

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

11. Journées pédagogiques (règles de sécurité) 
CE 20-21 — 543 

M. Dussureault nous explique les règles de sécurité qui seront en vigueur lors des journées 
pédagogiques au service de garde. 

Approuvé à l’unanimité 
 

12. Activités parascolaires 
CE 20-21 — 544 



Mme Villiard nous explique qu’il n’y aura pas d’activités parascolaires à cause des contraintes 
imposées par la Covid-19, puisque nous sommes en zone rouge.  

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

13. Conférences offertes aux parents 

Nous avons un budget de 1000 $ pour les conférences. Mme Villiard nous explique qu’il serait 
possible de s’inscrire aux conférences avec l’école St-Jean et l’école des Bourlingueurs. Nous 
attendrons en décembre pour prendre une décision. Mme Meunier nous propose de faire des 
conférences virtuelles qui pourraient être offertes à tous les parents de l’école.  

14. Activités et sorties éducatives/sportives 2020-2021 

Pour utiliser le budget de l’annexe Culture à l’école, nous devons planifier des sorties 
scolaires. Puisqu’il est impossible de le faire pour l’instant, nous attendrons de voir 
l’évolution de la pandémie de la Covid-19 et les mesures qui nous seront imposées. 
Mme Poyeau Chery demande ce que nous avons fait des sommes restantes de l’année 
dernière. Mme Villiard nous explique que les contrats prévus ont dû être honorés, suite à la 
demande du Ministre de l’Éducation.  

15. Autres sujets 

15.1. Correspondance de la présidente  

Aucune. 

15.2. Comité de parents (information de la déléguée) 

La prochaine rencontre aura lieu le 5 octobre 2020. 

15.3. Information du conseil des élèves  

Puisque nous ne pouvons faire de réunion avec des élèves de plusieurs classes (bulles), il 
est impossible pour le moment d’avoir un conseil des élèves. 

15.4. Information du service de garde 

M. Dussureault nous explique qu’il constate une baisse de clientèle temps plein au service 
de garde, mais une augmentation du nombre d’élèves inscrits au service des dîneurs. 
Beaucoup de parents modifient la fréquentation de leur enfant pour s’ajuster à leur 
horaire. Nous avons donc une hausse du nombre d’éducatrices présentes le midi et donc 
plus d’heures à combler par le personnel malgré la baisse de clientèle. Il nous explique 
aussi le nouveau fonctionnement du service de garde pour les arrivées et départs des 
élèves.  

16. Bilan de la rencontre 

Mme Meunier remercie tout le monde pour leur présence malgré le format virtuel de la 
rencontre. Mme Villiard remercie les anciens et les nouveaux membres de l’équipe-école et 
du service de garde. 

17. Levée de l’assemblée  

 



IL EST PROPOSÉ par Mme Larivière que la séance soit levée à 19 h 45. 
Approuvé à l’unanimité 

 

_________________________ _________________________ 

Isabelle Meunier 

Présidente 

Isabelle Villiard  

Direction 

 


