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PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MERCREDI 9 juin 

 
  

 

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. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant 

  Mme Manon Savard, parent 

  Mme Sandra Savard, parent 

  Mme Nadine Thériault, parent 

  Mme Marie-France Tremblay, parent 

  Mme Fannie Labrecque, parent 

  M. Olivier Pereira, psychoéducateur 

  Mme Andrée-Anne Verret, enseignante 

 

Absent :     

        

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue et nouvelles de l’école 

Monsieur Takoudjou souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Mme Laflamme 

informe les membres des dernières nouvelles en lien avec l’école. Elle avise les membres que le 

questionnaire de la chaire de recherche de L’université Laval qui devait être vécu par les élèves et 

les membres du personnel a été reporté à l’an prochain avec les contraintes d’horaire actuelles 

(grève, élèves isolés, etc.). Elle informe aussi les membres que Mme Karine Giguère, directrice 

adjointe, se joindra à l’équipe de direction. Mme Nicole Frédérick a accepté un poste jumelé de 

direction adjointe avec l’école Saint-Denys-Garneau. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Aucun point n’est ajouté. 

 

Proposé par Fannie Labrecque et secondé par Sandra Savard. 

 

Adopté à l’unanimité.                   CÉ-20-21-32 

        

3. Questions en provenance de la salle 

Aucune question 
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4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 5 mai 2021 

En suivi au point 10, Mme Laflamme informe les membres que les couvertures d’agenda ne sont pas 

du ressort de l’office de la langue française. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité.                   CÉ-20-21-33 

 

5. Formation des membres du conseil d’établissement 

Madame Laflamme présente une capsule d’information en lien avec : 

 

Le plan de lutte : https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM  

Budget de l’école : https://www.youtube.com/watch?v=2HgJistQ6SQ  

 

Consultation/Décision 

 

6. Horaires modifiés fête de fin d’année au primaire et en autonomie 

Madame Laflamme informe les membres des demandes d’horaires modifiés pour tenir des activités 

de fin d’année. Au primaire, un horaire continu est proposé pour la journée du 23 juin. En adaptation 

scolaire, un horaire continu est proposé le 22 juin en fin de journée pour permettre de souligner le 

départ de nos finissants. Le temps sera repris le 23 juin et les élèves seront en congé. 

 

Des discussions ont lieu sur les activités de finissants du primaire. 

 

Proposé par Andrée-Anne Verret et secondé par Marie-Josée Gravel. 

 

Approuvé à l’unanimité                    CÉ-20-21-34 

 

7. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

Madame Laflamme présente le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 

 

Adopté à l’unanimité                    CÉ-20-21-35 

 

8. Budget initial 2021-2022 

Madame Laflamme présente le budget initial pour l’année 2021-2022. 

 

Approuvé par Fannie Labrecque et secondé par Félix-Antoine Sauvageau. 

 

Adopté à l’unanimité                    CÉ-20-21-36 

 

9. Règles et procédures au service de garde 2021-2022 

Madame Gravel, technicienne responsable au service de garde, présente le document des règles et 

procédures au service de garde 2021-2022. Madame Laflamme informe les membres que la 

tarification est sujette à changement selon le nouveau projet de règlement qui pourrait venir 

modifier les frais. Les parents seront avisés dès que le règlement sera adopté au gouvernement. 

Madame Gravel présente la planification des premières journées pédagogiques pour l’année 2021 -

 2022 au service de garde. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM
https://www.youtube.com/watch?v=2HgJistQ6SQ
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Proposé par Fannie Labrecque et secondé par Marie-France Tremblay. 

 

Adopté à l’unanimité                   CÉ-20-21-37 

 

 

10. Rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 

 

Monsieur Takoudjou présente le projet du rapport annuel du conseil d’établissement et consulte les 

membres. 

 

Les membres parents du conseil d’établissement souhaitent souligner le travail exceptionnel que les 

membres du personnel ont accompli tout au long de cette année particulière. Il est proposé par les 

membres du conseil d’utiliser le budget du conseil d’établissement pour fournir un repas lors des 

dernières journées de travail à chaque membre du personnel en reconnaissance de leur travail dans 

le contexte annuel. 

 

 

Adopté à l’unanimité                   CÉ-20-21-38 

 

Information 

 

11. Parole au représentant du comité de parents 

 

Monsieur Takoudjou et Mme Tremblay présentent les points discutés lors de la dernière rencontre 

du comité de parents : 

• Un membre du public a fait une intervention en lien avec les mesures sanitaires 

liées à la COVID-19 (masque) ; 

o Seul les élèves ayant un problème de santé avec une preuve médicale on 

la permission d’enlever leur masque lorsqu’ils sont à 2 m et qu’ils sont 

dans leur bulle classe. 

 

• Vaccination ; 

o Il est mentionné que les parents de l’école L’Odyssée ont reçu assez 

d’information de l’école ; 

o 1re option : Les élèves de 12 ans + peuvent se faire vacciner avec l’école, 

le transport va se faire en autobus vers un centre de vaccination et les 

élèves de 12 et 13 ans ont besoin du consentement d’un parent. 

o 2e option : Les parents vont faire vacciner leur enfant par leur propre 

moyen. 

o Il est mentionné qu’il y a moins de groupes retirés qu’en décembre ; 

o 12-17 ans, il y a 42 000 jeunes à vacciner dans notre région. 

 

• Reconnaissance ; 

o L’OPP de l’école Anne-Hébert du Centre de services scolaire de la 

Capitale a reçu une reconnaisse. 
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12. Autres sujets 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Andrée-Anne Verret, secondé par Félix-Antoine 

Sauvageau que la séance soit levée à 20h30. 

 

Adopté à l’unanimité                                                                                                        CÉ-20-21-39 

 

______________________________________ ________________________________ 

Président                               Secrétaire 

   

_______________________________________ 

Directrice 


