PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MARDI 29 SEPTEMBRE 2015
CÉ-15-16-01
Sont présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
M. Alain Cabot, parent
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Audrey Fontaine, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent
Mme Maude Laflamme, directrice adjointe
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Kathy Marceau, parent
M. Stéphane Meunier, parent
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Sylvie Ouellet, agente de bureau principale
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Sont absents :

Mme Marie-Claire Giroux, enseignante
M. Éric Thibault, parent

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
Mme Danielle Bélanger souhaite la bienvenue à tous et remercie tous les membres pour leur
implication.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Bélanger propose un changement à l’ordre du jour pour les prochaines rencontres. Il est
proposé de déplacer le point « Questions en provenance de la salle » avant le point « Lecture et
adoption du procès-verbal ». Tous les membres sont d’accord avec cette proposition.
Un point est ajouté à l’ordre du jour : 13. Demande de soutien financier. Et les autres points
décaleront évidemment.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-01

3. Questions en provenance de la salle
Mme Kathleen Couture du public : Points amenés aux membres du CE : ménage de la cour d’école
du primaire, activités au service de garde et système à puce pour débarrer les portes du service de
garde.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2015
Il est proposé par Mme Marceau et secondé par M. Meunier d’adopter le procès-verbal du 9 juin
dernier.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-02

5. Élection aux postes d’officiers du conseil d’établissement
5.1

Présidence, Vice-présidence, Secrétariat

Présidence : M. Alain Cabot est proposé par Mme Minville et M. Meunier seconde la proposition. Il
est donc élu au poste de président du conseil par acclamation.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-03

Vice-Président : Mme Kathy Marceau se propose et M. Meunier seconde la proposition. Elle est
donc élue au poste de vice-présidente par acclamation.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-04

Secrétariat : Mme Sylvie Ouellet se propose et Mme Frédérick seconde la proposition. Elle est donc
élue au poste de secrétariat par acclamation.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-05

6. Rôle et devoirs du conseil d’établissement
M. Cabot nous présente le document concernant les rôles et devoirs du conseil d’établissement.
Mme Bélanger souligne qu’il est important de remarquer que certains points sont décisionnels au
niveau du conseil.
Consultation/Décision
7. Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres est déposé et proposé aux membres. Il convient à tous les membres.
8. Règles de régie interne du conseil d’établissement
Il est proposé par le président M. Cabot de prendre le temps de lire le document et d’y apporter les
correctifs, s’il y a lieu, à la prochaine rencontre qui se tiendra le 17 novembre prochain. Tous les
membres sont d’accord avec cette proposition.
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9. Sorties éducatives
Les sorties éducatives pour les 6 groupes de 5e année sont présentées sur des feuilles différentes
(1 feuille pour chaque groupe) mais ce sont les mêmes sorties pour tous. M. Cabot en fait la
nomenclature.
Mme Minville propose d’adopter les sorties éducatives pour tous les groupes de 5e année et Mme
Frédérick seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-06

Pour tous les groupes de 6e année, Mme Verret donne des précisions sur les sorties
Mme Minville propose d’adopter les sorties pour tous les groupes de 6e année et Mme Marceau
seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-07

Pour les élèves du secondaire, Mme Bélanger fait la lecture des sorties éducatives.
Mme Marceau propose d’adopter toutes les sorties présentées pour les élèves du secondaire et M.
Meunier seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-08

Pour les 2 groupes en Autonomie, il y a lecture des sorties. Mme Frédérick propose que les sorties
présentées pour les groupes d’autonomie soient adoptées et Mme Verret seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-09

Sorties du service de garde : il y a lecture du document et Mme Marchand donne quelques
précisions.
Mme Frédérick propose que les sorties au service de garde soient adoptées et Mme Verret seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-10

Un parent, membre du conseil souligne que l’offre d’activités parascolaires de l’école autant au
service de garde qu’au primaire et qu’au secondaire est exceptionnelle. Plusieurs parents l’ont
souligné. Ils sont contents de ces offres variées et les enfants sont heureux de les vivre.
Il serait important d’indiquer sur les feuilles de sortie que les parents sont les bienvenus pour
accompagner lors des sorties éducatives ou encore lors des sorties du service de garde. M. Caron
propose qu’il y ait l’ajout d’un coupon réponse au bas des feuilles d’autorisation de sortie que les
parents pourraient remplir pour indiquer leur disponibilité à accompagner.
10. Frais chargés aux parents : Netmath
Mme Bélanger explique qu’un montant de 6$ a été demandé sur les factures aux parents des élèves
de secondaire 1, 2 et du groupe en autonomie 2. Par contre, la commission scolaire a décidé cette
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année d’abonner toutes ses écoles et de défrayer les coûts. Il y a donc un crédit à émettre à tous
les parents qui ont déboursés ce 6$. Il est donc proposé d’émettre un crédit qui sera accordé sur
une future activité éducative qui aura lieu pendant l’année scolaire.
M. Cabot propose l’adoption de ce crédit et Mme Ouellet seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-11

11. Journées pédagogiques au service de garde
Mme Bélanger dépose un document concernant les frais chargés lors des journées pédagogiques
au service de garde et en fait l’explication.
Il est proposé d’augmenter les frais aux parents à 12,00$ au lieu de 8,00$ lors des journées
pédagogiques pour éviter de mettre le service de garde dans une situation déficitaire.
Mme Frédérick propose d’adopter l’augmentation des frais du service de garde lors des journées
pédagogiques et Mme Marceau seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-12

12. Représentant de la communauté
Mme Bélanger demande si les membres connaissent des personnes qui pourraient représenter les
gens de la communauté sur le conseil d’établissement. Il est suggéré d’envoyer un courriel au
président du conseil pour soumettre les noms de ces personnes.
M. Meunier propose et Mme Verret seconde que les membres fassent leur suggestion de noms par
internet et que tous les membres y répondent.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-13

On spécifie que les gens de la communauté doivent faire partie du bassin de l’école L’Odyssée
donc de Val-Bélair.

13. Demande de financement
Mme Bélanger soumet la demande qu’a faite M. Vincent Bilodeau, enseignant de musique au
secondaire auprès de M. Éric Caire. Ce dernier a remis pour le projet Star Odyssée un montant de
1000$.
Mme Verret propose d’adopter cette subvention et Mme Marchand seconde.
Adopté à l’unanimité

Conseil d’établissement du 29-09-2015

CÉ-15-16-14

Page 4

Jean Tremblay, enseignant en Autonomie a demandé un montant de 250$ à la fondation J-H Dunn
pour un projet de fabrication de suçon en chocolat. La fondation a accepté la demande.
M. Cabot propose d’adopter cette demande de subvention et Mme Frédérick seconde.
Adopté à l’unanimité

CÉ-15-16-15

Information
14. Portrait de la situation (organisation scolaire 2015-2016)
Voici la clientèle pour 2015-2016 : 6 groupes de 5e année presque complet. 6 groupes de 6e année
avec quelques places encore disponibles. Secondaire 1 : 5 groupes dont un groupe de soutien de
19 élèves, un groupe profil sports, un de profil arts et musique, un de profil sciences et un tout
nouveau de profil LCM (langue/culture/média) ; quelques places encore disponibles. Secondaire 2 :
4 groupes dont un de soutien, un profil sports, un profil arts et musique et un profil sciences. Les
groupes sont pleins, il n’y a plus de place en secondaire 2.
2 groupes d’autonomie : un groupe de 7 élèves et un groupe de 10 élèves.
Pour un total de 521 élèves.
15. Portes ouvertes
On parle ici du salon mon école mon avenir qui se tiendra le 4 octobre prochain à l’école La
Camaradière. Nous y serons.
Le 24 octobre prochain, ce sera nos portes ouvertes ici à l’école L’Odyssée où tous les profils du
secteur secondaire seront présentés aux parents et élèves de 5e et 6e année.
Le passage primaire/secondaire sera expliqué aux parents de la communauté lors d’une
rencontre qui se tiendra le 14 octobre prochain à la Rotonde.
Il est suggéré de faire la rencontre primaire/secondaire vers la fin de septembre et inviter les
parents de 5e année.
16. Parole au représentant du comité de parents
M. Meunier n’a rien reçu encore en lien avec le comité de parent.
Mme Bélanger demande si quelqu’un est intéressé à être substitut au comité de parents : Mme
Frédérick indique que l’on aurait dû le faire en assemblée générale mais est quand même
intéressée à prendre le poste.

17. Autres sujets
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17.1 : Mme Fontaine propose de faire acheter des chandails aux élèves de l’école pour développer
le sentiment d’appartenance. Mme Bélanger annonce qu’il y aura vente de vêtements au logo de
l’école.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20H50 par Mme Frédérick et secondé par M. Caron que la
séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

CÉ : 15-16-16

Les membres soulignent que l’ambiance est très positive autour de la table, Mme Bélanger les remercie
pour cette collaboration entre l’école et les parents.

_______________
M. Alain Cabot
Président
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Mme Danielle Bélanger
Directrice
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