
L'ODYSSÉE 

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

Procès-verbal de la 4e séance du Conseil d'établissement de l'école L'Odyssée, tenue le 27 janvier 2021 en 
visioconférence à 19h00. 

1. Prise des présences et constatation du quorum

ÉTAIENT PRÉSENTS: 

Parents: Mesdames, Monsieur : Véronique Forget, Amélie Hawkins, Lydia 
Brunelle, Émilie Godin, Philippe Doré 

Enseignant(e)s 
Direction: 

Jasée Bourgeois, Josée Cadieux, Pascale-Julie Thériault 
Josée Thibaudeau 

Professionnels aucun 
Soutien: aucun 

Secrétaire : Isabeau Goyette 

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

Ouverture de la séance et secrétariat. 
1 La séance débute à 19h15. Isabeau Goyette sera la secrétaire de la réunion. Il s'agit de sa 

dernière rencontre. Elle sera remplacée par Véronique Tees, secrétaire d'école et nouvelle 
représentante du soutien. 

2. Parole au public
Aucune intervention du public

CÉÉ-2020-2021-17 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 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 2 décembre 2020
5- Approbation des sorties éducatives

6- Informations de la direction : ajustements COVID, inscriptions 2021-22, etc.
7- Adoption du Plan de lutte contre la violence et l'intimidation
8- Consultation sur le projet d'amendement au Règlement relatif aux plaintes
9- Informations de l'équipe-école
10- Informations du service de garde
11- Nouvelles du Comité de gestion
12- Nouvelles du comité de parents
13- Correspondance : Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs
14- Semaine du personnel
15- Varia
16- Levée de l'assemblée

Adopté à l'unanimité 

CÉÉ-2020-2021-18 4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020 
4.1. Aucun développement dans le projet RobFit suite à la transmission de l'information 

concernant les assurances du CSS des Laurentides. 
4.2. Aucune décision n'a été prise par l'école concernant le Défi Château de neige. Les 1 

familles seront sollicitées dans le prochain lnfo-parents. 
4.3. La visite de l'École de la vue a eu lieu. Les parents seront informés dans l'lnfo

parents qu'un remboursement gouvernemental de 250$ au deux ans est offert aux 
parents à l'achat de verres et montures de prescription pour leur enfant. 

1 
4.4. Le lien sur les conférences sera republié dans l'lnfo-parents. 
4.5. Les résultat.s du test de ventilation sont attendus à la mi-mars lors d'une réunion avec 

1 
le centre de service. Plus d'information à venir au prochain conseil. 

IL EST PROPOSÉ par Émilie Godin d'adopter le procès-verbal de la réunion CEE du 2 
décembre 2020. 

Adopté à l'unanimité 

5. Approbation des sorties éducatives
1 Aucune sortie prévue

6. Informations de la direction
6.1. Ajustements COVID

6.1.1. Le retour des Fêtes a facilité l'implantation des nouvelles facons de faire
;. 
__ 
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CEE-2020-2021-19 

Une bonne collaboration des enfants est notée. 
L'alternance des classes au niveau de l'habillement se passe bien. 
L'encadrement de la routine matinale des grands fonctionne bien. 
De belles propositions ont été faites par l'équipe-école. 

6.1.2. 
6.1.3. 
6.1.4. 
6.1.5. 
6.1.6. La direction de L'Odyssée a rencontré le service de garde et la nouvelle 

direction du Campus afin de discuter des ajustements à apporter pour 
respecter les nouvelles bulles-classes. 

6.1.7. Pour plusieurs classes, la récré PM se passe à l'intérieur, sous le même 
format que les « récrés pluie ». 

6.1.8. Les enseignants sont touchés par l'absence des parents 
6.2. Inscription et réinscription 

6.2.1. Les inscriptions pour l'an prochain auront lieu en ligne. La procédure sera 
envoyée aux parents. 

6.2.2. Le formulaire d'intention sera transmis aux parents de l'école cette 
semaine. 

6.3. Des relevés sur la ventilation ont été pris la semaine dernière. Il y a discussion sur 
les méthodes de test. Par exemple : test non fait si les fenêtres n'avaient pas été 
ouvertes au préalable. 

6.4. Offre de tutorat 
6.4.1. Des budgets bonifiés s'en viennent. 

. 6.4.2. Des plages en dehors des heures de classes seront définies. 
6.4.3. Les enfants seront référés par l'école. 
6.4.4. Il s'agira d'aide supplémentaire individuelle ou en petits groupes. 
6.4.5. Les candidatures pour les tuteurs seront recueillies sur le site « Répondez 

présent». 
6.4.6. Jasée Cadieux soulève la question concernant le transport des élèves en 

dehors des heures de classe. La logistique demeure à déterminer. 
6.5. Une nouvelle allocation sur le bien être à l'école sera rendue disponible. 
6.6. Les rencontres multi, les bulletins et les plans d'intervention ont été complétés. 

7. Adoption du Plan de lutte contre la violence et l'intimidation
Jasée T. expose le Plan de lutte contre la violence et l'intimidation
7.1. Les rassemblements SCP ont lieu en virtuel.
7.2. Il y a une régression du nombre de situations.
7.3. Les situations sont résolues rapidement.

� j 

7.4. Les rencontres avec les différents intervenants externes auront lieu den virtuel si on
ne peut pas attendre pour le présentiel. 

7.5. Un résumé sera annexé au prochain lnfo-parents. 

IL EST PROPOSÉ par Véronique Forget d'adopter le Plan de lutte contre la violence et 
l'intimidation. 

Adopté à l'unanimité 

8. Consultation sur le projet d'amendement au Règlement relatif aux plaintes
Jasée Thibaudeau explique le processus et souligne les amendements.

Les membres du CE de L'Odyssée n'ont aucune questions ou recommandations 

- - -

9. Informations de l'équipe-école
Jasée B. parle au nom de l'équipe-école :
9.1. Les élèves du 1er et 2e cycle sont regroupés par niveaux. Les élèves sont très

contents et les apprentissages sont facilités. Malgré cela, les enseignants
souhaitent le retour au multi dès que possible. Mais le tout devra être bien planifié
et définitif.

9.2. Les récréations du 1er cycle se déroulent toutes à l'extérieur. Il y a maintenant plus
d'espace dehors en PM.

9.3. Les élèves se sont très bien adaptés au port du masque et la gestion est facile.
Jasée C. parle des examens de fin d'année :
9.4. Il n'y aura ni examen du ministère, ni examen du CSS cette année. 
9.5. Jasée T. indique que les examens servent surtout d'indicateurs pour les 

Conseillers Pédagogiques et que le classement n'est pas basé que sur 
l'évaluation, mais sur le jugement professionnel. 

9.6. Pascale-Julie T. dit que des évaluations auront lieu, mais pas celles du ministère, 
dont les contraintes sont élevées et les normes strictes. De cette manière, il y 
aura plus de souplesse et moins de stress pour les élèves. C'est positif. 

� I , 0.lnformations du service de garde__L Aucune information

11. Nouvelles du comité de gestion
1 

11.1. Les parents ont effectué plusieurs dons suite à la publication du dernier lnfo-
parents. 

11.2. La prochaine rencontre du comité sera remise. 
11.3. Véronique F. demande un suivi du budget dons. 

12. Nouvelles du comité de parents
Philippe D. relate la réunion du CP, qui fut plutôt courte:
12.1. Refonte du calendrier sur 10 jours roulant pour l'ensemble des écoles du CSS des 

Laurentides. Les journées pédagogiques auront lieu le lundi ou le vendredi. 
12.2. Présentation du CPQ_,__mission et rô_le_s_. __ 
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12.3. Critères d'inscription pour les concentrations. 
12.4. Changement de direction au Campus. 
12.5. Problèmes de transport. 

13. Correspondance
Le « Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs » a été transmis aux membres
du CE. Jasée T. explique le document.

14. Semaine du personnel
14.1.

15. Varia
Aucun

CÉÉ-2020-2021-20 16. Levée de l'assemblée. 

-- j 

La levée de l'assemblé EST PROPOSÉE à 20h50 par Pascale-Julie. 

Adopté à l'unanimité 

Jasée Thibadeau, directrice 

Séance du Conseil d'établissement de l'école L'Odyssée, tenue le 27 janvier 2021 Page 3 of 3 




