PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MARDI 14 JUIN 2016
CÉ-15-16-60
Sont présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
Mme Audrey Fontaine, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent
Mme Marie-Claire Giroux, enseignante
Mme Maude Laflamme, directrice adjointe
Mme Kathy Marceau, parent
M. Stéphane Meunier, parent
Mme Marie-Eve Naud, parent
Mme Sylvie Ouellet, agente de bureau principale

Étaient absents :

M. Alain Cabot, parent
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Nancy Roy, représentante de la communauté
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par Mme Frédérick d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
10. IGA Convivio
11. Sorties éducatives
Autres sujets :
13.1 Suivi du 4 à 6 du 9 juin dernier
13.2 Portes ouvertes 5e année
Adopté à l’unanimité.
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2. Questions en provenance de la salle.
Aucun public.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mai 2016
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Frédérick et secondée par Mme Naud avec les
corrections suivantes :
Au point 6 : on aurait dû lire …d’accepter les codes de vie…
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À plusieurs endroits, le nom de Mme Frédérick n’est pas libellé de la bonne façon.
Adopté à l’unanimité.
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4. Suivi au procès-verbal du 3 mai 2016
7. Normes et modalités d’évaluation au secondaire :
Quelques coquilles sont indiquées et quelques questions sont soulevées par les membres.
Mme Frédérick propose l’adoption des normes et modalités du secondaire avec les corrections
apportées et Mme Marceau seconde.
Adopté à l’unanimité.
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Il est proposé d’envoyer le document des normes et modalités d’évaluation du primaire par courriel
et de l’adopter par courriel.
9. Rapport annuel du conseil d’établissement 2015-2016
M. Meunier propose l’adoption du rapport annuel du conseil d’établissement en apportant quelques
corrections et Mme Frédérick seconde.
Adopté à l’unanimité.
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Consultation/Décision
5. Convention de gestion 2016-2017
Mme Bélanger fait l’explication de la convention de gestion et de réussite éducative pour 2016-2017.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Naud d’adopter la convention de gestion 20162017.
Adopté à l’unanimité
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6. Budget 2016-2017
Mme Bélanger présente le budget 2016-2017 aux membres du conseil d’établissement.
Il est proposé par M. Meunier et secondé par Mme Marceau que le budget soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
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7. Règles de vie 2016-2017
Au niveau des règles de vie, on présente le code vestimentaire qui sera appliqué l’an prochain au
primaire et au secondaire. Mme Laflamme présente également le règlement en lien avec les
appareils électroniques.
Il est proposé par Mme Ouellet et secondé par Mme Naud que les règles de vie en lien avec le code
vestimentaire et les appareils électroniques soient adoptés.
Adopté à l’unanimité.
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8. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Mme Laflamme explique le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation.
Il est proposé par Mme Naud et secondé par Mme Marceau d’adopter le plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation.
Adopté à l’unanimité.
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9. Fond à destination spéciale
Mme Bélanger explique ce qu’est un fond à destination spéciale.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Giroux que le fond à destination spéciale pour
le voyage à Disney World prévu en avril 2017 soit adopté.
Adopté à l’unanimité
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10. IGA Convivio
Mme Bélanger donne de l’information sur la ristourne reçue de la compagnie IGA convivio.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Marceau d’accepter la ristourne d’IGA
convivio.
Adopté à l’unanimité
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11. Sorties éducatives Autonomie
Une activité spéciale pour clore la belle année en offrant aux familles des élèves d’être présents
avec eux pour un souper St-Hubert et une soirée d’activités. Le lendemain sera congé pour les
élèves.
Il est proposé par Mme Fontaine et secondé par Mme Marceau d’adopter l’activité et l’horaire continu
des deux groupes d’autonomie le 22 juin et le congé du 23 juin.
CÉ-15-16-70
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Information
12. Reddition de comptes budgétaire
Mme Bélanger présente la reddition de compte budgétaire en date du 14 juin 2016.
13. Représentant de la communauté
La représentante de la communauté est absente.
14. Parole au représentant du comité de parents
Mme Frédérick fait un bilan de la rencontre du 25 mai dernier et la prochaine rencontre aura lieu le
15 juin.
15. Autres sujets :
15.1 Suivi du 4 à 6 du 9 juin 2016
Nous maintiendrons cette visite l’an prochain puisqu’il y a eu beaucoup de parents et de futurs
élèves qui sont passés entre nos murs et tout le monde semblait emballé par cette visite.
15.2 Portes-ouvertes 5e année
Mme Maude explique comment s’est déroulé les portes ouvertes pour les élèves de 5 e année des
écoles du secteur de Val-Bélair.
Mme Bélanger remercie tous les membres pour leur implication au conseil d’établissement et à
l’école L’Odyssée.
On souligne qu’à L’Odyssée, les projets sont positifs et on voit que le sentiment d’appartenance est
présent dans l’école.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20H30 par Mme Ouellet et secondé par Mme Frédérick que
la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

M. Alain Cabot,
Président
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Mme Danielle Bélanger,
Directrice
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