
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE De L’ODYSSÉE 
Procès-verbal 

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 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  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  

     

     

 

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

Madame Chery, présidente, accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  
          Nous saluons la présence d’une invitée, Roxane Bergevin, stagiaire de Guylaine Lavoie. 
 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

Madame Chery constate le quorum et ouvre la séance à 18h30. 
 
 
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire  
 

Madame Auger est désignée secrétaire pour la rencontre du 5 novembre 2019. 
Elle le sera d’ailleurs pour toutes les autres rencontres. 

 
 
4. Questions du public  

Aucun public 
 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CE-19-20-506 

 



 
Il est proposé par Mme Lessard d’adopter l’ordre du jour. 

 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 Adopté à l’unanimité 

 

 

6. Procès-verbal de la rencontre du premier octobre 2019 et suivis   
CE-19-20-507 
 

 
 
7. Campagne de financement 

CE-19-20-508 

 

Mme Chantal Lessard propose de prendre un pourcentage sur les campagnes de financement 

afin de créer un fond de réserve dans le fond à destination spéciale pour les réparations à venir.  

Un 15% sera conservé sur les campagnes. 

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

1. Mot de bienvenue et présences   

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum   

3. Nomination de la secrétaire   

4. Questions du public  10 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 5 

6. Approbation procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2019 et suivis Adoption 10 

7.  Levée de Fonds :  Approbation 15 

8. Organisme de participation des parents 

• Activité 

Approbation 15 

9. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020 
 

Approbation 10 

10. Demande de sollicitation  Approbation 10 

11. Autres sujets 
      11.1  Correspondance du président 
      11.2  Comité de parents (information du délégué) 
      11.3  Information du conseil des élèves 
      11.4  Information du service de garde 
 

Information 20     

12. Bilan de la rencontre  5 

13. Levée de l’assemblée   

 

-Vérifier le point après Mme et vérifier les marges et espace. 
-Point 12 : il manque un point après Mme lavoie. 
-Point 10 : mettre le gras et un point 15 et 16.2. 
-Suite à quelques plaintes, vérifier la phrase 
-Point 16.6 :  Zukari 
-Point17 : manque un point 
 

 

IL EST PROPOSÉ par Guylaine Lavoie d’adopter le procès-verbal du premier octobre. 
  Adopté à l’unanimité 



8. Organisme de participation de parents 

CE-19-20-509 

 

Mme Lafond nous fait un résumé de leur implication lors des activités d’Halloween. La 

maison hantée, la décoration dans l’école et la disco pour l’Halloween. 

Il y a proposition d’activités à venir :  

1- Cinéjama en novembre, avec coût d’entrée de deux denrées non périssables.  Une 

collation sera offerte aux élèves; 

2- La visite du père Noël en décembre; 

3- La distribution d’une collation pour les élèves; 

4- En février, danse de l’amitié comme une disco en collaboration avec le conseil 

étudiant. 

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

 

 

9. Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020 

CE-19-20-510 

 

Mme Villiard nous présente le tableau des activités et des sorties pour l’ensemble de l’école. 

Mme Lafond propose d’approuver en bloc les activités inscrites au tableau. 

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

 

 

10.  Demande de sollicitation 

CE-19-20-511 

 

Il est proposé que l’équipe du GADRP puisse faire de la sollicitation pour leurs déjeuners. 

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

 

 

11. Autres sujets 

11.1 Correspondance de la présidente  

 

Mme Chéry dépose pour consultation de la publicité. 

 

 

11.2 Comité de parents (information de la déléguée) 

Mme Larivière nous fera parvenir des documents dès que cela sera possible. 

La soirée des bénévoles aura lieu dans le secteur nord de la CSDGS, le 29 mai prochain. 

Les détails de la soirée seront révélés sous peu. 

La politique du transport scolaire sera revue. 

Il y aura une invitation à participer à une collecte de sang dans une école.  Informations à 

venir. 

 

11.3 Information du conseil des élèves  

 

Modification de la date de la tenue de la disco. Elle sera le 8 novembre au lieu du 1er. 

            Concours de citrouille par classe, les classes gagnantes sont : Cindy, Anouk et Christine. 



  

11.4 Information du service de garde  

 Concours de citrouilles également. 

 Le 15 novembre Cosmodôme à Laval. 

 Le 22 novembre cinéma à Boucherville. 

 Thématique des sciences pour le mois de novembre. 

 Formation sur l’attachement par la psychoéducatrice en deux temps. 

 

11.5 OPP 

Mot de la direction 

La lecture en cadeau, un projet qui naitra dès que Mme Villiard aura davantage d’information.  Elle 

nous demande si nous acceptons la participation à ce projet. 

 

11.6 Location de salle 

CE-19-20-512 
 

Madame Hamilton Belhumeur demande à réserver la salle polyvalente pour le 28 décembre. 

 

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

 

11.7 Défi Pierre Lavoie 

 

Un montant de 5300$ sera délivré à l’école pour faire bouger les élèves.  Les suggestions sont 

les bienvenues.   

 

12. Bilan de la rencontre  

 

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

Belle équipe école! 

 

 
13. Levée de l’assemblée  

 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Auger que la séance soit levée à 19h42. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Rachel Chery 

Présidente 

Isabelle Villiard  

Direction 

 


