
L'ODYSSÉE 

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

Procès-verbal de la 5e séance du Conseil d'établissement de l'école L'Odyssée, tenue le 24 février 2021 en 
visioconférence à 19h00. 

CEÉ-2020-2021-21 

1. Prise des présences et constatation du quorum

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Parents: Mesdames, Monsieur : Véronique Forget, Lydia Brunelle, Émilie 
Godin, Karine Noury, Philippe Doré 

Enseignant(e)s Josée Bourgeois, Josée Cadieux, Pascale-Julie Thériault 
Josée Thibaudeau Direction: 

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 19h02. Véronique Tees sera la secrétaire de la réunion. 

i 2. Parole au public 
1 Aucune intervention du public. 

1 

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 27 janvier 2021

S. Approbation des sorties éducatives

6. Informations de la direction : PREL, inscriptions sec., calendrier 2021-22, etc

7. Information sur le budget- campagne de financement

8. Approbation des mesures protégées

9. Adoption des critères d'admission 2021-2022

10. Approbation des projets RTB 2021-2022

11. Informations de l'équipe-école

12. Informations du service de garde

13. Nouvelles du Comité de gestion

14. Nouvelles du comité de parents

15. Correspondance

16. Varia

17. Levée de l'assemblée

Adopté à l'unanimité 

CÉÉ-2020-2021-22 i 4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021 
4.1. À la demande des parents, le lien des conférences Aider son enfant sera ajouté à 

l'info-parents de mars. 
4.2. Les fonds pour le tutorat ont été versé dans les budgets dans la journée du 24 

février. Le montant est moins important que planifié. L'équipe école devra repenser 
la planification pour être efficace et porter fruits, malgré les ressources limitées. 

4.3. L'équipe-école remercie les parents pour les présents de la semaine du personnel. 
4.4. Quelques corrections à apporter au PV de janvier pour plus de clarté. 

IL EST PROPOSÉ par Jasée Bourgeois d'adopter le procès-verbal de la réunion CEE du
27 janvier 2021. 

Adopté à l'unanimité 

5. Approbation des sorties éducatives
1 

Aucune sortie ne peut être planifiée pour le moment.
Nous avons tout de même participé à la Grande Marche sous zéro vendredi dernier
L'activité a été bien app,._r_é_c_ié_e....,p'-a_r_l_e_s _é_lè_v_e_s_. ____ _ _ _ _ _ _______ _

6. Informations de la direction 1 
6.1. PREL. Partenaires pour la Réussite Éducative dans les Laurentides.

Plusieurs activités ont été planifiés lors de la Semaine de la persévérance scolaire. 
Les élèves du 3e cycle ont assisté à une conférence de Laurent Duvernay-Tardif 
avec plusieurs invités. Contenu très intéressant. Les élèves de 2e années ont assisté 
à une conférence de Alex A, auteur des livres L'Agent Jean. 

6.2. Jasée Thibaudeau a eu une 2e rencontre avec la direction crénérale. L'école 
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CÉÉ-2020-2021-23 

alternative de Ste-Adèle a des défis actuellement. Nous leur avons transmis notre 1 
référentiel. 

6.3. La rencontre obligatoire d'inscription pour les nouveaux parents aura lieu le 17 mars 
prochain. Très peu de places disponibles encore cette année. 

6.4. L'année scolaire prochaine sera en calendrier cyclique. Nous travaillerons avec des 
jours 1 à 10 qui tiendront compte des journées pédagogiques. C'est un essai de 2 
ans pour que tous les élèves aient la même prestation académique peu importe leur 
horaire. Ce sera un défi d'organisation. Le comité école devra prendre en 
considération ce nouvel horaire pour assigner les périodes de tutorat et le co
enseignement. 

6.5. Nos anciens élèves qui sont maintenant en secondaire 1 réussissent bien malgré la 
pandémie. Pas de mauvaises surprises 

6.6. Inscriptions au secondaire : les élèves ont reçu l'information par visioconférence le 19 
février. Les choix de cours auront lieu en ligne au cours des 2 prochaines semaines. 

7. Information sur le budget- campagne de financement
7.1. Le budget des campagnes de financement est présenté. Compte tenu des sommes

déjà engagées et protégées, il reste une balance de 28,243.00$ pour répondre à 
différents besoins. 

7.2. Josée Thibaudeau propose que les montants suivants soient attribués cette année. 
Les enseignants seront consultés lors de la rencontre du personnel du 25 févier pour 
connaître leurs besoins spécifiques 

7.3. La sortie de fin d'année au camp Geronimo a été annulée plus tôt cette semaine par 
le fournisseur vue la situation incertaine. L'équipe-école travaille sur un plan B. 

7.4. La cotisation de 117$ pour les arrêts pédagogiques ne pourra pas être utilisée cette 
année. 

Il EST PROPOSÉ par Véronique Forget d'appliquer le montant sur la facture scolaire de 
l'an prochain. Les finissants et les élèves qui quittent notre école auront l'option de faire 
un don à l'école ou de recevoir un chèque du Centre de service scolaire. Les autres 
parents qui en feront la demande pourront aussi recevoir un chèque s'ils ne désirent pas 
reporter le montant à l'année scolaire 2021-22. 

Adopté l'unanimité. 

CEE-2020-2021-24 1 8. Approbation des mesures protégées

Il EST PROPOSÉ par Karine Noury d'approuver la réception des mesures protégées.

Adopté l'unanimité. 

CEE-2020-2021-25 · 9. Adoption des critères d'admission 2021-2022 
9.1. Lecture des critères tel que convenu l'an dernier. 

1 

Il EST PROPOSÉ par Lydia Brunelle d'adopter les critères tel quel. 

Adopté l'unanimité. 

CEE-2020-2021-26 1 10. Approbation des projets RTB 2021-2022
Il s'agit des budgets de Réfection et Transformation des bâtiments par le Centre de 
service. Ces projets ne sont pas financés par le budget-école. L'âge du bâtiment ne 
nous permet pas de faire des grands travaux. 

Josée Thibaudeau a consulté le personnel et les projets suivants seraient 
nécessaires 

10.1.1.1. Remplacement et entretien des lumières des sorties d'urgence 
10.1.1.2. Changer la porte extérieure du local d'orthopédagogie pour avoir 

une fenêtre qui ouvre. Présentement, il est impossible d'aérer le local. 
10.1.1.3. Ajouter une cuve dans la grande salle entre la salle de bain des 

garçons et les armoires pour faciliter le nettoyage. 

Il EST PROPOSÉ par Philipe Doré de soumettre tous les projets énoncés 

Adopté l'unanimité. 
11. Messages de l'équipe-école

11.1. Pascale-Julie réitère l'appréciation du personnel pour les présents offerts par
les parents. Année difficile pour une école alternative sans parents dans l'école. Les
rétroactions reçues par la page Facebook parents aident.

11.2. Josée Cadieux parle des thématiques montés par le comité SCP pour mettre
de la vie à l'école. Une journée chic a eu lieu pour la St-Valentin et une journée
Carnaval aura lieu vendredi le 26 février dans les bulles-classes. Les certificats et les
rassemblements virtuels sont très appréciés par les élèves.

11.3. Josée Thibaudeau parle de la rencontre REPAQ du 24 mars prochain. Peu
de responsables de comité se sont portés volontaires pour animer des ateliers
virtuels. Il se peut que les parents du CÉ soient sollicités. Une brève rencontre
préparatoire aura lieu avant le 24 mars pour tous les intervenants.

12. Informations du service de garde
12.1. Le responsable du SDG présentera les règles de fonctionnement pour l'an 

rochain à la prochaine séance à la fin mars 
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Le document provient du Centre de Service et doit être adapté pour 
chaque service de garde. 

Le 8 mars sera une journée pyjama pour les élèves inscrits 12.2. 
12.3. Le service de garde d'urgence sera offert à la Ribambelle pour les 

travailleurs essentiels. Le nombre d'inscription n'est pas encore disponible. 

--7 13. Nouvelles du comité de gestion
Rien à signaler. La dernière rencontre a été annulée.

14. Nouvelles du Comité de parents

14.1. L'échantillonnage de qualité de l'air n'est pas terminé dans les écoles. La fin 
des travaux se fera pendant la relâche. 

14.2. Les parents sont mécontents de ne pas pouvoir être dans leur école. 
14.3. Nous aurons bientôt accès à un document sur la sécurité autour des écoles, 

notamment le transport en autobus. Il faudra en discuter et remplir le document. 
14.4. Suivi des formations obligatoires 
14.5. Mise à jour de la nouvelle consigne de port du masque datant de janvier 

15. Correspondance
Aucune correspondance

16. Varia
Lydia Brunelle demande si la consigne concernant le port du masque de procédure après
la relâche a été donné par le Centre de service. Selon les médias, à compter du 15 mars,
le Centre desService fournira 2 masques de procédure pédiatriques à chaque élève qui
devra le porter en tout temps.
Jasée Thibaudeau n'a toujours pas reçu la consigne officiellement, mais affirme que nous
devrons nous plier à la directive de la santé publique.

Lydia se questionne sur les masques portés en éducation physique pour les élèves du 3e 

cycle. Nous ne pouvons obliger le changement des masques souillés. Il est de la
responsabilité des parents de fournir plus d'un masque et montrer la marche à suivre à
leur enfant.

CÉË-2020-2021-27 17. Levée de l'assemblée. 
La levée de l'assemblé EST PROPOSÉE à 20h21 par Véronique Forget. 

Adopté à l'unanimité 

Séance du Conseil d'établissement de l'école L'Odyssée, tenue le 24 février 2021 Page 3 of 3 




