PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 20 JANVIER 2016
CÉ-15-16-31
Sont présents :

M. Alain Cabot, parent
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Audrey Fontaine, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent
Mme Marie-Claire Giroux, enseignante
Mme Maude Laflamme, directrice adjointe
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
M. Stéphane Meunier, parent
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Sylvie Ouellet, agente de bureau principale
Mme Nancy Roy, représentante de la communauté
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Sont absents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
Mme Kathy Marceau, parent
M. Éric Thibault, parent

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Julie Frédérick et secondé par Mme Lucie Marchand d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
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2. Questions en provenance de la salle.
Une demande a été faite afin de réaliser une mosaïque pour le primaire, à chaque année, avec les
photos scolaires. Mme Maude Laflamme propose d’en faire la demande à la nouvelle photographe.
Photos de finissants pour les élèves de 6e année : Les enseignants en ont discuté et puisque les
dernières photos étaient très bonnes, ils ne ressentent pas le besoin d’en refaire à la fin de l’année.
On propose plutôt de prendre des photos sur le bateau lors du bal des finissants au mois de juin et
d’en faire un CD que chaque élève pourrait acheter.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2016.
Au point 5. Sorties éducatives: On aurait dû lire également que le service de garde sera fermé
durant la semaine de relâche.
Le procès-verbal est proposé par Mme Isabelle Minville et adopté par M. Alain Cabot.
Adopté à l’unanimité.
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4. Suivi au procès-verbal du 8 décembre 2016.
Aucun suivi.
Consultation/Décision
5. Sorties éducatives.
M. Vincent Bilodeau présente un projet de voyage à Walt Disney. Le président demande à M.
Vincent Bilodeau de revenir faire un suivi à la prochaine rencontre du conseil.
Il est proposé par M. Stéphane Meunier et secondé par Mme Isabelle Minville d’adopter le projet de
voyage.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-33

M. Claude Turgeon propose un voyage canot et voile à Pohénégamook pour les élèves du
secondaire, lors des dernières journées pédagogiques (27-28-29 juin).
Il est proposé par Mme Julie Frédérick et secondé par Mme Andrée-Anne Verret d’adopter le projet.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-34

Mme Maude Laflamme présente le tableau des sorties éducatives à venir.
Il est proposé par Mme Lucie Marchand et secondé par Mme Andrée-Anne Verret d’adopter le
calendrier des sorties éducatives.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-35

6. Frais chargés aux parents liés aux profils.
Mme Maude Laflamme propose les changements suivants :
 Augmentation de 20$ pour le profil sciences (passera de 100$ à 120$)
 Facturation d’un montant approximatif de 30$ pour le profil arts et musique ;
 Modifier les frais pour le profil culture médias à 100$ plutôt que 300$ et faire des activités
culturelles ;
 Profil sports secondaire 1, rien de chargé présentement. Nous aimerions demander entre
50$ et 60$ afin de faire des sorties avec le groupe ;
 Profil sports secondaire 2 demeure à 120$.
7. Portes ouvertes primaire.
L’an dernier, nous avions fait un 4 à 6 pour les parents afin qu’ils puissent effectuer une visite de
l’école. En juin, un autre évènement a eu lieu pour les élèves de 4e année qui allaient être en 5e
année l’année suivante.
L’an dernier, un papa s’était renseigné sur la possibilité de participer à un 4 à 6 en février avant la
période des inscriptions. Nous jugeons que le délai est trop court pour faire un tel évènement.
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De plus, il a été mentionné que certains enseignants ne pourraient y être présents. Il est donc
proposé que le 4 à 6 se tienne en juin, sans ajouter de journée porte ouverte en février. Adopté à
l’unanimité.
Il serait possible de faire la visite de l’école le 22 juin puisque les élèves de 6e année seront en
compensation. L’équipe enseignante sera consultée à ce sujet.
Il est également proposé de faire une activité avec le club de course.
Il est proposé par Mme Andrée-Anne Verret et secondé par M. Alain Cabot que ce point soit reporté
à la prochaine rencontre.
Adopté à l’unanimité.
8.

CÉ-15-16-36

Critère de sélection du directeur d’école.
Les membres souhaitent la stabilité au sein de la direction, ils désirent donc qu’au moins un des
deux membres de la direction demeure en poste.

9. Souper lors de la dernière rencontre du conseil.
Lieu proposé : École hôtelière, une réservation devra être effectuée.
Proposé par Mme Julie Frédérick et secondé par M. Stéphane Meunier.
Adopté à l’unanimité.
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Information
10. Invitation rencontre d’informations.
Nous sommes invités à aller à une rencontre concernant la nouvelle école à Val-Bélair.
11. Reddition de compte budgétaire.
Mme Maude Laflamme dépose la reddition de compte en date du 19 janvier 2016.
12. Représentante de la communauté.
Aucun sujet.
13. Parole au représentant du comité de parents.
Mme Julie Frédérick s’est rendue à la rencontre du comité de parents le 16 décembre 2015.
Lors de cette rencontre, un retour de consultation sur le plan triennal et sur l’acte d’établissement a
été abordé.
La fédération des comités de parents demande aux membres leur avis concernant la nouvelle loi.
Beaucoup de questions et d’échanges ont eu lieu relativement au projet de loi.
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14. Autres sujets.
14.1 M. Éric Thibault
Le président a communiqué avec M. Éric Thibault et ce dernier a été démis de ses fonctions. Il dit
ne pas avoir reçu les courriels puisque son courriel n’était pas le bon. Il a transmis un courriel à M.
Alain Cabot pour lui confirmer qu’il se retirait de ses fonctions.
Nous devrons aller en assemblée générale afin de combler sa position. Nous profiterons également
de cette occasion pour officialiser les positions des représentants et des substituts au comité de
parents. Il sera proposé de faire cette assemblée le 24 février lors de la rencontre de parents du
secondaire.
14.2 Évènement tragique au Burkina Faso.
Cet événement a touché énormément les enseignants du secondaire, puisque M. Louis Chabot,
décédé lors de cette tragédie, avait enseigné à L’Odyssée durant plusieurs années. Il est proposé
de faire un don à l’organisme Carisa – Burkina Faso.
Il est proposé par M. Stéphane Meunier et secondé par Mme Julie Frédérick d’adopter la proposition
que le conseil remettre un don.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-38

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 20 par Mme Sylvie Ouellet et secondé par Mme Julie
Frédérick que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

M. Alain Cabot,
Président
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Mme Maude Laflamme,
Directrice par intérim
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