
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

TENUE LE MERCREDI 3 FÉVRIER

Présents : Mme Laurence Bégin-Gauthier, enseignante
M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent
Mme Marie-Josée Gravel, technicienne responsable service de

garde
Mme Cindy Labrecque, secrétaire
Mme Maude Laflamme, directrice
M. Olivier Pereira, psychoéducateur
M. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant
Mme Manon Savard, parent
Mme Sandra Savard, parent
Mme Nadine Thériault, parent
Mme Marie-France Tremblay, parent
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Absents : Mme Fannie Labrecque, parent
M. Guy Allaire, parent

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
Madame Laflamme souhaite la bienvenue aux membres. Des préoccupations
sont nommées en lien avec les absences répétées de M. Allaire. Un suivi sera
fait par l’école.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Aucun point n’est ajouté.
Proposé par Sandra Savard et secondé par Nadine Thériault.

Adopté à l’unanimité.
CÉ-20-21-16

3. Questions en provenance de la salle
Aucune question
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4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 2 décembre 2020

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.
CÉ-20-21-17

5. Formation des membres du conseil d’établissement
Madame Laflamme présente les nouvelles capsules vidéo ainsi que les fiches
thématiques disponibles sur le site du gouvernement :
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouver
nance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
Capsule 5 :
https://www.youtube.com/watch?v=zNBK6h_aHv8&feature=youtu.be
Capsule 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=yLpXnvCtUFg&feature=youtu.be
Capsule 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=iMq1d1JrHow&feature=youtu.be

Consultation/Décision

6. Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures
protégées année scolaire 2020-2021

Le conseil d’établissement de l’école L’Odyssée confirme que le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le
cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 37 958$.
15 012 aide alimentaire : 6538$
15029 cours d’école vivantes, animées et sécuritaires 5801$
15 103 acquisition d’œuvres littéraires 8039$
15 186 sorties scolaires en milieu culturel 17 580$

Le conseil d’établissement de l’école L’Odyssée confirme que le déploiement
de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.

Veuillez prendre note que ce montant ne couvre pas les mesures dédiées
suivantes :
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− Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020);
− Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans à

temps plein en milieu défavorisé (11024);
− Enfants scolarisé à la maison (11043 et 11053);
− Programme Une école montréalaise pour tous (15013);
− Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire

prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161);
− Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les

plus vulnérables (15162);
− Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163);
− Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15182);
− Soutien en mathématique (15530).

CÉ-20-21-18

7. Sorties éducatives

Aucunes nouvelles sorties présentées pour le moment. Madame Laflamme
informe les parents que certaines activités prévues en janvier et début février
ont été reportées.

8. Grille-matières secondaire

Madame Laflamme dépose la proposition adoptée en assemblée générale
des enseignants du secondaire. Le statu quo est proposé pour l’année
2021-2022.

Approuvé à l’unanimité
CÉ-20-21-19

Information

9. Parole au représentant du comité de parents

Monsieur Takoudjou présente les points discutés lors de la dernière
rencontre du comité de parents.

10.Autres sujets
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Monsieur Takoudjou profite de la semaine des enseignants pour les
remercier. Madame Laflamme, pour sa part, mentionne le fait que nos
enseignants font de l’enseignement hybride, soit d’enseigner en classe et
d’enseigner à nos élèves qui sont en confinement, ce qui n’est pas une
obligation du ministère de l’éducation, ce sont des décisions que nos
enseignants prennent.

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Andrée-Anne Verret et
secondé par Mme Marie-Josée Gravel que la séance soit levée à 20h00.

Adopté à l’unanimité. CÉ-20-21-20

_______________________________________ ________________________________
Président Secrétaire

_______________________________________
Directrice
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