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

Procès-verbal de la 7e séance du Conseil d’établissement de l’école L’Odyssée, tenue le 28 avril 2021 en 
visioconférence à 19h00. 

 1. Prise des présences et constatation du quorum 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Parents :  Mesdames, Monsieur : Véronique Forget, Amélie Harkins, Lydia 

Brunelle, Philippe Doré 
Enseignant(e)s :  Josée Cadieux, Pascale-Julie Thériault 
Direction : Josée Thibaudeau  
Professionnels :  aucun 
Soutien :  Véronique Tees 
 
Secrétaire :  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 
Aucun public présent. 

CÉÉ-2020-2021-36 3. Lecture et adoption du projet de l’ordre du jour. 
 

IL EST PROPOSÉ par Pascale-Julie d’adopter l’ordre du jour tel que modifié : 
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 31 mars 2021 
5- Approbation des sorties éducatives 
6- Informations de la direction 
7- Approbation des règles et procédures 2021-2022 
8- Approbation de l’utilisation des locaux 2021-2022 
9- Approbation de la concession alimentaire 2021-2022 
10- Approbation du pré-accueil 
11- Informations de l’équipe-école 
12- Informations du service de garde 
13- Nouvelles du Comité de gestion : AG 13 mai 
14- Nouvelles du comité de parents 
15- Correspondance 
16- Varia : prochaine séance versus CG 
17- Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 
 

CÉÉ-2020-2021-37 4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 31 mars 2021 
 

Aucun suivi à faire sur le contenu de la dernière rencontre.  
Le service de garde sera abordé au point 12 

 
IL EST PROPOSÉ par Philippe d’adopter le procès-verbal de la réunion CEE du 31 mars 
2021. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

CÉÉ-2020-2021-38 5. Approbation des sorties éducatives 
 
Le 1er cycle aimerait reprendre l’enseignement en nature au Domaine St-Bernard d’ici la 
fin de l’année, comme il se faisait avant la pandémie. Le montant approximatif est $189 
par jour. Il se peut qu’il y ait des frais supplémentaires vu le besoin de désinfection. 
 
On demande de vérifier avec le Domaine s’il est possible d’accueillir nos élèves dans le 
respect des règles sanitaires, incluant le dîner. Le transport en autobus est autorisé avec 
2m entre les bulles-classe. Une visite par 2 semaines ( entre 9 :30 et 14 :30) donnerait un 
maximum de 4 visites d’ici la fin juin, pour un budget approximatif de $800.Il restait $2000 
non-assigné. Ce montant devait être mis de côté pour l’activité de fin d’année des 
finissants. Ceux-ci ont demandé à faire une nuit à l’école, qui demande peu de fonds ( 
souper pizza, petit-déjeuner simple, etc). il y aura aussi une collation des grades, mais 
elle devra être à l’école, puisque le Domaine St-Bernard ne peut pas accueillir les parents 
dans le respect des normes sanitaires. 
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IL EST PROPOSÉ par Véronique F d’accorder les fonds à cette activité. 
 
Adopté à l’unanimité 

- 6. Informations de la direction 
6.1. En réponse à une question posée, nous confirmons que les photos scolaires avec 

Vincent Provost ont été réservées pour le 2 septembre prochain. C’est un peu tôt, 
mais ça a été bien été par les années passées. 
 

6.2. Les travaux proposés pour la Réfection et Transformation des Bâtiments ont tous été 
approuvés pour une valeur de $7500.00 qui ne sort pas du budget école 

6.2.1. Changement de la fenêtre en orthopédagogie 
6.2.2. Installation de la cuve dans la grande salle 
6.2.3. Réparation de la lampe d’urgence près du local 110 

 
6.3. Mise à jour sur la grève des enseignants. La grève du 14 avril s’est bien déroulé dans 

le respect de tous. Nous étions prêts pour la journée du 27 avril, qui a été annulée 
suite à l’entente de principe. L’offre sera présentée aux enseignants le 4 mai 
prochain. 
 

6.4. Nous avons été approché par la Chaire de recherche de l’Université Laval Ils vont 
refaire le portrait de la violence et de l’intimidation à notre école. Les élèves de 4-5 et 
6e année ainsi que les enseignants ont rempli un questionnaire en classe. Les 
données seront compilées à l’externe et un rapport nous sera transmis en 
Septembre. 

 
6.5. Un nouveau système pour la suppléance a été implanté cette semaine Plusieurs 

ajustements sont encore à faire.  
 

6.6. Nous planifions faire des entrevues avec les familles des enfants du primaire qui ont 
été pigés pour l’an prochain. La rencontre aura lieu par visioconférence. Ce type de 
rencontre a porté fruit dans le passé pour éviter des situations, concernant 
notamment l’engagement parent et les bulletins sans note. Il se peut que nous 
demandions à des parents du CÉ de participer à ces rencontres. 

 
CÉÉ-2020-2021-39 
 

7. Approbation des règles et procédures 2021-2022 
 
Le document présenté se trouve au début agenda des élèves. Une mise à jour a été faite 
pour plus de cohérence. Nous avons aussi ajouté une note sur le stationnement. La mise en 
page n’est pas complétée et il manque le courriel du comité pédagogique 
 
Une question est soulevée sur la pertinence d’inclure les montres intelligentes dans les objets 
interdits. Aucune problématique connue pour le moment, mais nous serons plus vigilants. La 
mention « autre objets électroniques » est suffisante pour le moment.  
 
La nuance entre « assurance écolier » et « assurance responsabilité » n’est pas claire pour 
tous, mais la différence sera adressée à l’AG de Septembre plutôt que par écrit. 

 
Il EST PROPOSÉ par Amélie d’adopter les règles et procédures 2021-22 
 
Adopté l’unanimité.  

 
CÉE-2020-2021-40 8. Approbation de l’utilisation des locaux en 2021-2022 

 
Puisque nous sommes déjà à l’étroit, aucun mouvement de local n’est possible.  

 
Il EST PROPOSÉ par Philippe d’adopter l’utilisation des locaux tel que présenté pour 
2021-2022 

 
Adopté l’unanimité. 

 
CÉE-2020-2021-41 9. Approbation de la concession alimentaire 2021-2022 

 
Côté Bouffe est intéressé à demeurer avec nous l’an prochain. Nous conservons le même 
prix de vente avec un menu semblable. Toujours frais et santé. : Le menu ajusté sera 
disponible sous peu 
 
Il est difficile de prendre la décision sans commentaire des élèves qui utilisent le service.  
Josée Thibaudeau a eu l’information plus tôt cette année que les plus grands trouvaient les 
portions trop petites. Par soucis de gaspillage, la concession préfère faire de plus petites 
portions pour commencer et inviter les enfants à en reprendre. Certains parents ont des 
échos de gaspillage dans les plateaux et ne pas toujours aimer ce qui est présenté. 
 
Il est discuté de faire un sondage de type « Google Form » auprès des élèves et non des 
parents. Nous ne pensons pas que d’aller en appel d’offre est une bonne idée, puisque le 
service est quand même populaire et nous en avons peu d’échos. 
 

Il EST PROPOSÉ par Josée Cadieux de renouveler avec Côté Bouffe tout en soumettant 
les résultats de notre sondage à Claudia pour qu’elle adapte le menu. 

 
Adopté l’unanimité. 
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CÉE-2020-2021-42 10. Approbation du pré-accueil 
 
Dans le respect des règles sanitaires, le centre de service propose de faire la rencontre 
Parents et la journée d’activités parent-enfant pendant les journées pédagogiques du mois 
d’août. Nous souhaitons faire 2 rencontres parents : pour les nouveaux parents d’abord et 
pour les parents qui sont déjà de l’Odyssée ensuite.  
Il y aura ensuite une rentrée progressive où le groupe sera avec Bayard et Mélanie en 
alternance la première semaine de septembre 
 
Il EST PROPOSÉ par Pascale-Julie d’approuver le pré-accueil tel que décrit. 
 

Adopté l’unanimité. 
 

 11. Informations de l’équipe école 
 
La composition des groupes de l’an prochain est discutée. L’équipe-école a toujours le 
souhait de faire des classes multi. L’organisation de l’école est faite pour ça. Puisque nous 
serons probablement encore dans les restrictions dues aux règles sanitaires, certains parents 
préfèrent que l’option retenue en début d’année demeure la même pour toute l’année.  
 
Une inquiétude est soulevée au sujet du nombre d’élèves par classe. Si nous choisissons de 
demeurer avec des classes par niveau, nous voulons éviter de devoir compléter les classes 
du 2e et 3e cycle à 26 élèves. 
 
Puisque l’objectif à moyen et long terme demeure d’avoir des classes multi, nous 
n’augmenterons pas les ratios à moins d’y être obligé par le centre de service, puisqu’il 
faudrait ensuite changer ses enfants d’école après la fin de la pandémie. Ce ne serait pas 
dans l’intérêt des enfants. 
 
Josée Cadieux nous parle des projets de ses élèves. Elle est touchée de voir leur 
cheminement et l’évolution. Les élèves se donnent de bons commentaires constructifs. C’est 
enrichissant pour tous. 
 

 
 12. Informations du service de garde  

 
Le rapport doit attendre à la rencontre du 2 juin. Il reste un enjeu à régler pour les journées 
pédagogiques. Selon les nouvelles normes, ils doivent offrir une option sans frais 
supplémentaires lorsqu’ils font des sorties et il est difficile de trouver du contenu aussi 
stimulant. 
 

 13. Nouvelles du comité de gestion : AG 13 mai 
13.1. Quelques postes sont en élection pour l’AG, mais la plupart des 

responsables se représentent.  
13.1.1. Comité culture 
13.1.2. Comité Sports 
13.1.3. Coordonnateur parents 
13.1.4. Financement : Aucun candidat à ce jour 

 
13.2. D’autres comités doivent commencer à penser à la relève et proposer aux 

membres de devenir responsable en 2022 
13.2.1. Comité Événements 
13.2.2. Comité environnement 

 
Il faudra faire des élections par Google Form. Le comité financement s’annonce être un défi 
puisque nous ne savons pas si nous pourrons refaire le vin et fromage. Nous avons eu assez 
de fonds cette année avec les restes de l’an dernier et avec les circonstances de sorties 
interdites. 
 
 

 14. Nouvelles du comité de parents 
14.1. Il a été question d’une autre vague de mouvement de directions. 

L’assignation idéale d’une direction, selon M. Tardif, est entre 3 et 6 ans pour ensuite 
changer le message. 

14.2. Le directeur général a aussi parlé de la grève. Plusieurs opinions 
divergentes ont été émises concernant la demande d’injonction. 

14.3. Le président du CA a donné sa démission. Margarita va finir année et il y 
aura élection pour l’an prochain 

 
 15. Correspondance 

Nous avons reçu une proposition pour participer au projet «  Écoles enracinées » de 
Equiterre. Il s’agit d’une vente de paniers de légumes bio . 
15.1. Montant du panier $32 (23$ à la ferme, $7.00 à l’école, et 2$ à Équiterre 
15.2. Les paniers sont livrés à l’école en octobre par la Ferme des Petits Oignons. 
15.3. Il faut s’inscrire d’ici la fin de l’année pour une campagne à l’automne 

prochain. 
 
Tous s’entendent que c’est une belle activité. Plusieurs questions sont soulevées au 
niveau de la distribution sécuritaire et de la nécessité de passer par un organisme pour 
faire le projet. Il est proposé de faire la vente indépendamment avec la ferme et de 
donner le montant ($2 par panier) à une organisme local pour un projet spécifique et 
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tangible pour engager les élèves. 
 
Josée Bourgeois va faire les recherches nécessaires puisqu’elle s’est occupé de la 
campagne par le passé. Nous prendrons la décision à la prochaine rencontre à la lumière 
des informations données. 
 

 16. Varia :  
16.1. Philippe ne pourra pas prendre les postes de coordonnateur et représentant 

du comité parents l’an prochain. 
16.2. Normalement, les dernières rencontres annuelles du comité de gestion et du 

conseil d’établissement sont fait le même jour pour permettre de souligner la fin de 
l’année ensemble. Avec la pandémie ce ne sera pas possible pour le moment, mais 
nous improviser quelque chose si la situation change. 

 
 

CÉÉ-2020-2021-43 17. Levée de l'assemblée.  
La levée de l'assemblée EST PROPOSÉE à 20h31 par Véronique Forget.  
 
Adopté à l'unanimité 
 

  
 
______________________________                  ______________________________     

Véronique Forget, présidente                               Josée Thibaudeau, directrice 
  

 

 


