
L'ODYSSÉE 

L'Odyssée, école alternative 
546, rue Charbonneau 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 3H4 
Téléphone: (819) 425-7951 

Procès-verbal de la 6° séance du Conseil d'établissement de l'école L'Odyssée, tenue le 31 mars 2021 en 
visioconférence à 19h00. 

CÉÉ-2020-2021-28 

1. Prise des présences et constatation du quorum 

ÉTAIENT PRÉSENTS: 

Parents 

Enseignant(e)s : 
Direction: 
Professionnels : 
Soutien: 

Secrétaire : 

Mesdames, Monsieur: Véronique Forget, Amélie Harkins, Lydia 
Brunelle, Philippe Doré, Steve Perreault 
Josée Bourgeois, Josée Cadieux, Pascale-Julie Thériault 
Josée Thibaudeau 
aucun 
Véronique Tees 

Véronique Tees 

Suite à la prise des présences, Véronique Forget déclare l'assemblée ouverte et constate le 
quorum. 

Ouverture de la séance et secrétariat. 
La séance débute à 19h00. Véronique Tees sera la secrétaire de la réunion. 

2. Parole au public

Jasée Thibaudeau rapporte une question de parent : 
Considérant la situation actuelle, si une famille choisie de faire la scolarisation à la 
maison jusqu'à la fin de l'année scolaire, est-ce que sa place est protégée pour l'an 
prochain? 

Plusieurs considérations sont discutées relevant des impacts sur l'élève en question, le
préjudice causé aux élèves en attente d'une place, la charge de travail des enseignants, 
les impacts financiers sur l'école et l'évaluation du niveau scolaire de l'enfant à son 
retour. 

IL EST PROPOSÉ par Véronique Forget que la place de l'enfant soit protégée jusqu'en 
septembre prochain. L'enfant doit être de retour en classe à la rentrée 2021 nonobstant le 
progrès de la pandémie. L'école se réserve le droit d'évaluer les acquis de l'élève avant la 
rentrée. Si l'élève n'est pas de retour à la rentrée ou si le niveau solaire n'est plus 
équivalent à la place disponible, l'élève devra intégrer son école de quartier et sa place 
sera attribuée selon la pige annuelle. Aucun suivi solaire ne sera assuré par les 
enseignant d'ici le retour de l'élève. 

Adopté à l'unanimité 

CEE-2020-2021-29 3. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. 

IL EST PROPOSÉ par Jasée Bourgeois d'adopter l'ordre du jour tel que présenté 
1- Prise des présences et constatation du quorum 

2- Parole au public 

3- Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour 

4- Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 24 février 2021 

5- Approbation des sorties éducatives 

6- Informations de la direction: clientèle, aide alimentaire, tutorat, pige, REPAQ, etc. 

7- Approbation du Code de vie 2021-2022 

8- Approbation de la grille-matières 2021-2022 

9- Suivi budget campagne de financement 

10- Informations de l'équipe-écale 

11- Informations du service de garde

12- Nouvelles du Comité de gestion 

13- Nouvelles du comité de parents 

14- Correspondance 

15- Varia 

16- Levée de /'assemblée 

Adopté à l'unanimité 

CÉÉ-2020-2021-30 4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 février 2021 

4.1. Suivi sur le programme de tutorat (4.2). Le tutorat a commencé le 23 mars dernier. 
Le programme a été offert à 9 élèves du 3e cycle. L'offre pourrait être bonifiée selon 
les argents supplémentaires promis par le ministère. A noter que la séance de cette 
semaine a été reportée vue la fermeture de la classe 610 
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4.2. Nous devions réviser les règles de fonctionnement du service de garde (12.1) cette 
semaine, mais des ajustements sont encore à faire. Le point est reporté à avril 2021. 

4.3 Clarification du point 7.4. Le report des frais de $120 pour les arrêts pédagogiques 
discuté le mois dernier est plutôt un report de $117. La portion de 3$ représente les 
frais d'adhésion à la REPAQ qui ont déjà été payés comme à chaque année. Une 
proposition viendra au point 9 pour réinvestir le montant devant être remboursé aux 
élèves de 6e année pour les activités Finissants. 

4.4. Le rapport de qualité de l'air n'est pas encore disponible. 

IL EST PROPOSÉ par Lydia d'adopter le procès-verbal de la réunion CEE du 24 février 
2021. 

Adopté à l'unanimité 

5. Approbation des sorties éducatives 
Aucunes sorties 

6. Informations de la direction 

6.1. Le 17 mars a eu lieu la rencontre des nouveaux parents. 85 parents étaient présents 
en ligne pour 100 enfants. Nous avions 11 places disponibles pour le moment. 
Quelques places sont protégées pour des élèves en voie d'échec. La pige a eu lieu 
le 24 mars dernier avec Philippe V., Nathalie, Véronique F., Philippe D., Véronique 
T. et Josée T. Toutes les familles ont été contactées avec le résultat. Un 2e appel 
sera fait plus tard pour combler nos 3 places à déterminer. La lecture de clientèle est 
présentement à 152 élèves. 

6.2. Suite à la recommandation de l'équipe-école, une aide alimentaire a été offerte à des 
familles ciblées. 25 enfants reçoivent maintenant 1 repas par semaine pour les 
prochaines 15 semaines. 

6.3. La rencontre de la REPAQ a eu lieu le 24 mars dernier. Nous étions l'école-hôte. Ce 
fut une belle expérience, très apprécié des invités. 135 personnes sur Zoom, un 
beau défi technique (Bravo à Philippe V). Les enseignants ont bien présenté notre 
école. Nous avons reçu plusieurs demandes d'information. Il y aura une rencontre 
post-morlem. 

6.4. Nous avons dû fermer la classe de Pascale-Julie cette semaine dû à un cas de 
COVID. Nous avons eu une super collaboration des parents. Tous les autres tests 
sont négatifs; Ça prouve que les mesures fonctionnent. On espère que ce sera notre 
premier et dernier cas. Pascale est de retour le 1er avril et les élèves le 7 avril. Les 
parents ont rapporté que l'équipe-école a bien réagit. 

6.5. Rappel sur certains masques de procédures avec nanographène. Les enfants n'en 
ont pas portés. 

CÉÉ-2020-2021-31 7. Approbation du code de vie 2021-2022 

Il s'agit de la même matrice SCP que l'on a depuis le début du programme. 
L'Èquipe-école propose que l'on continue. Elle sert à traiter les situations problématiques 

et à faire l'enseignement des bons comportements. 

Il EST PROPOSÉ par Steve d'adopter le code de vie 2021-2022 

Adopté l'unanimité. 

CÊE-2020-2021-32 8. Approbation de la grille-matières 2021-2022 

Suite à la proposition de l'an dernier, nous avons fait un sondage auprès des élèves du 
2e et 3e cycle sur leur intérêt à ajouter ou conserver des cours de musique à l'horaire. 

Seulement 39% des 3e cycle sont intéressés et le temps serait limité donc nous avons 
laissé tel quel, sans cours de musique. Le cours est maintenu au préscolaire, 1ere et 2e 

cycle. 

Lydia note que l'intérêt des élèves est plus important cette année avec le nouvel 
enseignant. Nous n'avons par contre aucune garantie de qui donnera le cours l'an 
prochain. À noter qu'il n'y a pas d'enseignant de musique dit qualifié dans la banque de 
candidat 

Il EST PROPOSÉ par Philippe d'adopter la grille-matières 2021-2022 

Adopté l'unanimité. 

9. Suivi budget campagne de financement 

9.1, Suivi du tableau présenté à la dernière rencontre avec des ajouts proposés par les 
enseignants et l'annulation des frais de l'atelier de musique traditionnelle puisque la 
facture était moins élevée qu'escompté. La sélection de la scène autoportante est 
expliquée 

9 2. Détails du mobilier flexible à venir. La proposition pourra être échelonnée sur 
quelques années. 

9.3. La portion finissants est approximative. Elle dépend surtout de ce que nous aurons 
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l'autorisation de faire comme sortie. Pour le moment, le budget est $1000. 
9.3.1.Les campagnes de financement étant impossible cette année., Pascale-Julie 

demande que la balance de $117 soir retenue le plus longtemps possible 
comme marge de manœuvre. 

Il y aura une bourse pour chaque élève, une célébration si possible aura lieu 
avec goûter. Les parents et les élèves veulent que l'événement soit souligné. 

CÉE-2020-2021-33 // EST PROPOSÉ par Jasée Cadieux que le budget soit approuvé avec les modifications 
suivantes: 
La marge de manoeuvre de $2000, qui devait être reporté à l'an prochain, servira à payer les 
activités finissants des élèves dont les parents refusent d'utiliser leur remboursement vers 
leurs activités finissants. La portion non-utilisée du 117$ sera remboursé en fin d'année aux 
parents. 

Adopté l'unanimité. 

10. Informations de l'équipe école 

10.1. Aujourd'hui a eu lieu un rassemblement sur la valeur du mois : « bienveillance et 1 
collaboration ». Deux élèves par classe ont reçu un certificat. La prochaine valeur 
sera « respect et sagesse : je fais des bons choix de jeux » 

10.2. Activité musicale de Daniel Roy a été très appréciée des élèves et enseignants. 
Suggérons de le réinviter l'an prochain. Belle approche multidisciplinaire (histoire, ! 
français) 

10.3. Jasée Cadieux remercie Véronique T et souligne son travail auprès des enseignants, 
des élèves et des parents. 

10.4, Les élèves de 4e année peuvent maintenant faire de la robotique comme I 
enrichissement grâce à l'implication de Jasée Bourgeois et l'embauche d'une co
enseignante pour les encadrer. Très apprécié des élèves sélectionnés 

10.5. À partir du retour de Pâques. les élèves du 3e cycle changeront de bulles-classes 
afin de faire leurs apprentissages par niveau. Plusieurs parents sont contents de la 
décision. Les élèves vont bien s'adapter 

11. Nouvelles du service de garde 
11.1. Journée pédagogique demain à thème de Cabane à Sucre 
11.2. Il reste 8 pédagogiques d'ici la fin de l'année. Difficile de faire des thématiques 

différentes puisque les sorties et animations de l'extérieur sont limités. 

12. Nouvelles du comité de gestion 
Pas de comite de gestion. La rencontre du 7 avril est maintenue 

13. Nouvelles du comité de parents 
13.1. Sébastien Tardif parle de Fleur des Neiges. Il est discuté de changer le ratio de 26 

à 20 vu la cote de défavorisation. 
13.2. Bilan COVID très positif il y a 2 semaines. Aucun élève, aucun enseignant. La 

situation a un peu changé 
13.3. Les problèmes de sécurité à PDM ont été discutés. Belle réceptivité de l'équipe 

quant aux recommandations 
13.4. Sondage de la FCPQ pour le financement des services AHDAA 

14. Correspondance 
Aucune correspondance 

15. Varia 
La date du prochain AG est discutée. 

CÉÊ-2020-2021-34 // EST PROPOSÉ par Jasée Cadieux que la rencontre ait lieu le 13 mai pour donner 
suffisamment de temps aux parents pour planifier et aux comités de préparer leurs membres. 

L'annonce sera fait la première semaine d'avril avec un résumé des responsabilités de 
chaque comité. Les candidatures seront prises par le biais d'un questionnaire comme l'an 
dernier. 

Adopté l'unanimité. 

CEÉ-2020-2021-35 16. Levée de l'assemblée. 
La levée de l'assemblée EST PROPOSÉE à 20h34 par Véronique Forget. 

Jasée Thibaudeau, directrice 
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