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Conseil d’établissement 

18 février, 16 h 30 
Procès-Verbal 

 
1. Ouverture de la séance et présence 
 

Présents : 
Myriam Abel  
Sylvie Comeau 
Véronique Loriot 
L. Catalina Moreno 
Philippe Grenard 
Josée Bonin 
Julie Durand  
Nadia Famulare 
 

Absents : 
 

2. Questions du public 
Il n’y a pas de questions du public, pas de public d’ailleurs… 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Loriot ajoute loi 40, pédago tempête. Julie ajoute deux points : la propreté à l’école et 
prévention des infections.  
Proposé par : L. Catalina Moreno 
Appuyé par : Sylvie Comeau 

 
4. Choix du secrétaire : Catalina Moreno se propose, comme d’habitude.  

 
5. Suivi du procès-verbal du 3 décembre 2019 

 
Le suivi des casiers a été effectué, la situation semble s’être améliorée. La commission scolaire vient de 
nous informer que la psychoéducatrice va être remplacée à partir du 24 mars. En ce qui concerne la ES 
Fanny Pichardo, pour l’instant elle ne va pas revenir. Au niveau du budget tout allait bien, tout comme 
pour la répartition des budgets. La rencontre commune avec le service de garde s’est bien passée, nous 
allons poursuivre des ateliers pour réinvestir les notions vues lors de la formation. La directrice a 
demandé à savoir ce que les parents pensaient de la fermeture du service de garde une journée. 

 
6. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2019 
Proposé par : Josée Bonin 
Appuyé par : Philippe Grenard 

 
7. Rapport de la présidente 
 
Madame Durand n’a rien à rapporter, les réunions ont lieu beaucoup plus loin. 

 
8. Rapport de la directrice (informations) 

- Loi 40 : Nous avons eu des nouvelles du DG, Dominique Bertrand, de la CSSMB 
concernant cette loi. La CS est en train de décortiquer le document légal. Les 
Commissions Scolaires deviennent des Centres de service. Au lieu de 
Commissaires, il va y avoir des CA (Conseil d’administration) avec 5 parents qui 
doivent avoir certaines caractéristiques particulières. Pour ce qui est de l’inscription 
des élèves, les parents vont avoir plus de choix au niveau de l’école à laquelle ils 
veulent envoyer leurs enfants.  
Au niveau du CÉ, il va falloir un vice-président. En plus, il faudra effectuer des 
sondages auprès des élèves. Nous allons plutôt dire « adopter » au lieu 
d’ « approuver » pour certains sujets. Le projet éducatif reste, mais nous allons 
avoir moins de temps pour le faire adopter. Au niveau des enseignants, la direction 
ne pourra pas changer la note des élèves sans leur consentement. Les enseignants 
devront faire 30 heures de formation aux deux ans.   
- Pédago du 19 mai : Compte tenu de la tempête, la journée pédagogique du 19 
mai n’aura pas lieu.  
- Camp de jour ; l’année passée, nous étions obligés d’accepter le camp de jour. 
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Cette année, pour la relâche nous n’aurons pas de camp de jour. Pour ce qui est de 
l’été, nous allons recevoir des nouvelles un peu plus tard dans l’année.  
- Activités parascolaires; pour la session du printemps (qui durera 7 semaines), 
toutes les activités seront reconduites s’il y a assez d’inscriptions. Madame Loriot 
remarque une baisse de la quantité d’élèves. Madame Durand ajoute que les activités 
sont un peu redondantes, elle trouve qu’il manque du renouveau. Madame Bonin 
propose une activité parascolaire pour les cubes Rubik. Nous allons nous en parler en 
avril (Zumba, art, etc. peut-être faire passer un sondage aux élèves). 
- Accueil à la maternelle; cela aura lieu le 7 mai.  
- Le traiteur LTS; il n’y aura pas d’augmentation, mais nous pourrons que 
commander le repas principal.   
- Harmonie ; pour ramasser de l’argent pour l’harmonie, elle a ramassé des 
bouteilles, cependant cela ne lui a donné que 140$. Pour ce qui est de la campagne 
de pain, elle n’a pas été très fructueuse. Il manque de l’argent pour pouvoir aller au 
concours à Sherbrooke. Il faudra charger 30$ à chaque parent de l’harmonie pour 
pouvoir faire l’activité.  
- OPP ; veulent faire la fête du printemps 27 mars. Ils veulent proposer une 
campagne de financement de vente de tupperware®, cependant les parents du CÉ 
sentent qu’il y a plusieurs campagnes de financement.  
- Semaine du français ; elle aura lieu dans la semaine du 12 mars (salon du livre) 
et s’échelonnera sur deux semaines, le 16 mars il y aura un spectacle Créason, en 
plus nous allons célébrer la semaine des auteurs canadiens.  
- Programme SPE et collations; le camp aura lieu en revenant de la relâche le 9-
10 mars. Le remplaçant de monsieur Marc, monsieur Patrick va venir au camp avec 
les élèves de 6e année. En plus, Michael (l’enseignant d’éducation physique pour 
les plus petits) va venir aussi. Tout comme 2 parents. La deuxième campagne de 
financement de TCBY aura lieu en mai/juin.  
- Tournoi interscolaire ; à l’école l’Odyssée, monsieur Michael va amener des 
élèves de 6ème pour un tournoi de ballon-chasseur cela aura lieu le 24 mars. 
- Grille-matières ; Madame Loriot la présente à l’écran et prend le temps de 
l’expliquer au CÉ. Les parents sont d’accord.  
- Objets perdus ; La semaine de la rencontre de parents, le 12 mars on sortira les 
objets afin que les parents puissent le récupérer.  
- Cadres photos de Desjardins ; Madame Loriot demande au CÉ s’ils sont 
d’accord avec le fait d’utiliser les cadres avec l’insigne de Desjardins. Ils seront 
utilisés dans la bibliothèque et dans les classes (pour des ateliers).  
- Propreté dans l’école ; point amené par une maman, elle trouve que l’école est 
sale et qu’elle peut sentir l’humidité. Il y a eu beaucoup de roulements de personnel 
au niveau des concierges.  
- Prévention des infections ; madame Durand se demande s’il est possible de ne 
pas envoyer les élèves à l’école alors qu’ils sont contagieux. Il nous est impossible 
de refuser un enfant à cause d’un problème de santé.  
- OPC ; Document Objectifs, principes et critères de la répartition des allocations. 
 

9. Approbation des activités parascolaires session du printemps; 
 (résolution CÉ 19-20-15) 
 
Proposé par : Myriam Abel  
Appuyé par : Josée Bonin 
 
10. Approbation du traiteur LTS pour 2020-2021 
 (résolution CÉ 19-20-16) 
  
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Sylvie Comeau 
 
11.  Approbation des campagnes de financement de l’harmonie 
 (résolution CÉ 19-20-17) 
Proposé par : Julie Durand  
Appuyé par : Philippe Grenard 
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12. Approbation des activités dans le cadre de la semaine du français 
 (résolution CÉ 19-20-18) 
Proposé par : Nadia Famulare 
Appuyé par : Myriam Abel 
 
13. Approbation de la campagne de financement du programme SPE 
 (résolution CÉ 19-20-19) 
Proposé par : Josée Bonin 
Appuyé par : Philippe Grenard 
 
14. Approbation tournoi interscolaire de ballon-chasseur à l’Odyssée 
 (résolution CÉ 19-20-20) 
Proposé par : L. Catalina Moreno  
Appuyé par : Julie Durand 
 
15. Approbation de la grille-matières 2020-2021 
 (résolution CÉ 19-20-21) 
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Josée Bonin 
 
16. Approbation de dons de cadres photos; 
 (résolution CÉ 19-20-22) 
Proposé par : Julie Durand  
Appuyé par : Philippe Grenard 
 
17. Approbation des OPC 
 (résolution CÉ 19-20-23)  
Proposé par : L. Catalina Moreno 
Appuyé par : Philippe Grenard 
 
18.  Approbation de la fête du printemps de l’OPP le 21 mars.  
 (résolution CÉ 19-20-23)  
Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : Nadia Famulare 
 
19.  Divers: Levée de fonds de l’OPP en mars (vente de Tupperware ®) 
Le CÉ recommande de voir d’autres solutions possibles pour du financement, le CÉ s’entend pour dire 
que les parents sont trop sollicités. 
 
20. Levée de l’assemblée (6h30) 

 


