PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 12 AVRIL 2017
CÉ-16-17-30
Présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Julie Desmeules, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent,
M. Jacques Gingras, surveillant d’élèves
Mme Robert Lespérance, parent
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Sabrina Moreau, représentante de la communauté
Mme Marie-Eve Naud, parent
Mme Marisol Turgeon, parent
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Absents :

Mme Marie-Ève Hurens, parent
Mme Pascale Lévesque, enseignante

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et est secondée par Mme Marisol
Turgeon.
Adopté à l’unanimité.
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2. Questions en provenance de la salle.
Aucune.
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 30 novembre 2016 et du 14 décembre 2016
L’adoption du procès-verbal du 30 novembre est proposée par M. Jean-Julien Caron et secondée
par Mme Julie Desmeules.
Adopté à l’unanimité
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L’adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016 est proposée par Mme Marisol Turgeon et
secondée par Mme Julie Desmeules.
Adopté à l’unanimité.
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4. Suivi aux procès-verbaux du 30 novembre 2016 et du 14 décembre 2016
Aucun suivi.
Consultation/Décision
5. Modification aux règles de régie interne du CE de l’école L’Odyssée
Modification au point 7-1 :
Le directeur prépare le projet d’ordre du jour avec le président. Quinze minutes seront réservées
pour la parole au public. Le temps accordé à cette période pourrait être ajusté séance tenante à la
demande du président.
Le vote est demandé : Pour : 9 Contre : 1
L’adoption de cette modification aux règles de régie interne est proposée par Mme Marie-Eve Naud
et secondé par M. Jacques Gingras.
Adopté à la majorité.
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6. Levée de fonds Opération Tournesol
Les groupes d’autonomie et de 5e année de l’école participeront à une levée de fonds pour la
maison des Tournesols. Les parents pourront faire des dons volontaires qui seront remis à
Opération enfant soleil.
L’adoption de la levée de fonds est proposée par Mme Marie-Eve Naud et secondée par Mme Julie
Frédérick.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-34

7. Sorties éducatives
Les sorties éducatives sont présentées aux membres du conseil.
L’adoption des sorties éducatives est proposée par M. Jacques Gingras et secondée par M.
Lespérance.
Adopté à l’unanimité.
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Une demande de subvention sera faite pour certaines sorties des groupe Autonomie auprès de la
fondation Jane H-Dunn.
L’adoption des sorties éducatives est proposée par Mme Marie-Eve Naud et secondée par Mme
Marisol Turgeon.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-36

8. Frais service de garde
Une augmentation des coûts est prévue pour l’année scolaire 2017-2018. Les coûts passeront
donc de 8,10$ à 8,15$ pour une fréquentation régulière. Lors des journées pédagogiques, les
coûts passeront de 12,00$ à 12,05$.
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L’adoption des frais pour le service de garde est proposée par Mme Julie Desmeules et secondée
par Mme Isabelle Minville.
Adopté à l’unanimité.
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9. Sorties service de garde
Les sorties 2017-2018 pour le service de garde sont présentées aux membres du conseil.
L’adoption des sorties 2017-2018 pour le service de garde est proposée par Mme Lucie Marchand et
secondée par Mme Andrée-Anne Verret.
Adopté à l’unanimité.
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10. Ouverture service de garde août 2017
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits lors des journées pédagogiques suivantes
au mois d’août 2017 : 25 août et 28 août.
L’adoption de l’ouverture du service de garde au mois d’août 2017 est proposée par M me AndréeAnne Verret et secondée par Mme Mariesol Turgeon.
Adopté à l’unanimité.
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11. Règles et procédures service de garde
Le document des règles et des procédures du service de garde pour l’année 2017-2018 est
présenté aux membres du conseil.
L’adoption des règles et des procédures du service de garde pour l’année 2017-2018 est proposée
par M. Jacques Gingras et secondée par Mme Marie-Eve Naud.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-40

12. Mesure 30170
Mme Bélanger explique la mesure 30170.
L’adoption de la mesure 30170 est proposée par Mme Julie Frédérick et secondée par Mme Julie
Desmeules.
Adopté à l’unanimité.
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13. Normes et modalités
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
14. Souper reconnaissance
Le dernier CE de l’année se tiendra le mercredi 7 juin prochain et il est proposé que le conseil offre
à ses membres le souper lors de cette dernière rencontre qui débutera exceptionnellement à
18h00. L’endroit reste à être déterminé.
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L’adoption du souper reconnaissance est proposée par M. Jacques Gingras et secondée par M.
Jean-Julien Caron.
Adopté à l’unanimité.
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Information
15. Invitation pour les futurs élèves de 5e année
Nos futurs élèves de 5e année seront conviés à venir nous rencontrer le 8 juin prochain entre
16h00 et 18h00.
16. Reddition de comptes budgétaires et plan de redressement
Mme Bélanger dépose et explique le document. Elle nous présente également son plan de
redressement.
Mme Bélanger demande aux membres du conseil d’établissement de l’autoriser à récupérer la
somme de 3 492,00$ qui avait été réservée pour le voyage à Walt Disney.
L’adoption du retrait de la somme réservée pour le voyage à Walt Disney est proposée par M me
Marie-Eve Naud et secondée par M. Robert Lespérance.
Adopté à l’unanimité.
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17. Représentant de la communauté
La représentante nous informe des activités de la Maison des Jeunes.
18. Parole à la présidente
Rien.
19. Parole au représentant du comité de parents
Rien
20. Autres sujets
20.1 Hockey
Un compte rendu sera demandé à M. Martin Lachance pour le prochain CE.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 45 par M. Jacques Gingras et secondé par M. JeanJulien Caron que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

Mme Marie-Eve Naud,
Président
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M. Jacques Gingras,
Secrétaire
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