PROVINCE DE QUEBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école
secondaire l’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine tenue en vertu de l’article
42 de la Loi sur l’instruction publique le 18 octobre 2021 à 18 h 30 à la
bibliothèque du pavillon Lafontaine.
Étaient présents les
membres suivants :

Mmes

Annie Belley (ens.)
Geneviève Bergeron (ens.)
Annie Blackburn (parent)
Julie Dallaire (parent)
Valérie Gagnon (parent)
Christine Martel (ens.)
Mylène Plante (parent)
Isabelle Roussel (professionnelle)
Marie-Ève Savard (professionnelle)
Isabelle Thibeault (parent)
Line Tremblay (soutien)

Était également
présent :

M.

Jean-François Proulx, directeur

Étaient absents :

Mme
MM.

Mélanie Girard (ens.)
Julien-Samuel Lacroix (parent)
Simon Lavoie (ens.)

CE-2021-68

Lecture et adoption
de l’ordre du jour

MM.

Jean-François Bergeron (ens.)
Martin Coulombe (soutien)
Damien Hallegatte (parent)
Jean-François Harvey (parent)
Sébastien Harvey (parent)

Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault appuyée par Mme Geneviève
Bergeron et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
5.1 Résolution pour le ministère de la Famille;
5.2 Formation des membres du conseil d’établissement.
APPROUVÉE

CE-2021-69

Le directeur souhaite la bienvenue à tous. Les membres se présentent à tour
de rôle.

CE-2021-70

Le directeur invite les membres à prendre connaissance de la procédure
d’élection du président ou de la présidente, du document sur le fonctionnement du
conseil d’établissement (Instruction publique articles 56 à 69), du formulaire de
déclaration d’intérêts.

Présentation des
membres

Remise des
documents en lien
avec le CE

CE-2021-71

Nomination aux
postes de président
et de vice-président

M. Jean-François Proulx est nommé président d’élection.
Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron appuyée de Mme Julie
Dallaire et résolu :
D’APPROUVER le vote à main levée.

APPROUVÉE
Mme Geneviève Bergeron et Mme Annie Blackburn sont nommées
scrutatrices d’élection.
Poste à la présidence
Proposition
Mme Isabelle Thibeault propose Mme Julie Dallaire.
Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron appuyée par Mme Annie
Belley et résolu :
D’APPROUVER la fin de la mise en nomination.

APPROUVÉE
Mme Dallaire accepte le poste à la présidence.
Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault et résolu :
D’APPROUVER que Mme Julie Dallaire soit nommée présidente du conseil
d’établissement 2021-2022.
APPROUVÉE
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CE-2021-71

Nomination aux
postes de président
et de vice-président
(suite)

Poste à la vice-présidence
Proposition
Mme Julie Dallaire propose Mme Isabelle Thibeault. Mme Thibeault accepte.
Il est proposé par Mme Julie Dallaire et résolu :
D’APPROUVER que Mme Isabelle Thibeault soit nommée vice-présidente du
conseil d’établissement 2021-2022.
APPROUVÉE

CE-2021-72

Aucun public.

Période de questions
du public

CE-2021-73

Règles de régie
interne

Le document des règles et régie interne 2021-2022 est présenté aux
membres.
Il est proposé par M. Damien Hallegatte appuyé par Mme Annie Belley et
résolu:
D’APPROUVER les règles et régie interne du conseil d’établissement 20212022.

APPROUVÉE
CE-2021-74

Fonds à destination
spéciale

Le directeur présente la liste des budgets à destination spéciale dédiés à
des projets particuliers. Un montant de 80 868 $ sera récupéré auprès du Service
des ressources financières.
Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron appuyée par M. Martin
Coulombe et résolu :
D’ADOPTER que la direction de l’école de l’Odyssée récupère les budgets à
destination spéciale auprès du Service des ressources financières pour le budget
2021-2022. Un montant de 80 868 $ sera récupéré et transféré dans les différents
projets.
ADOPTÉE

CE-2021-75

Projets d’activités

Le directeur présente les projets d’activités qui auront lieu durant l’année
scolaire 2021-2022 incluant ceux du Centre Ressources. Toutes les dépenses
seront assumées par l’école sauf celles des voyages de fin d’année où les
élèves devront faire du financement. Les montants seront pris à même le budget
des fonds à destination spéciale, le budget « école inspirante » ou le budget
« sortie culturelle ».
Il est proposé par Mme Julie Dallaire appuyée par Mme Isabelle Thibeault
et résolu :
D’APPROUVER les projets d’activités présentés par le directeur.

APPROUVÉE
CE-2021-76

Correspondance

Aucune correspondance.

CE-2021-77

Le calendrier des rencontres est remis aux membres. La date de la
rencontre du 28 février est modifiée pour le 7 février 2022.

CE-2021-78

Le gouvernement étudiant a été remplacé par le comité des ambassadeurs
qui est composé de 86 membres et d’un leader par unité. M. Jacob Parisée, élève
de 5e secondaire, participera aux rencontres du conseil d’établissement.

CE-2021-79

M. Martin Coulombe, technicien en loisirs, présente la programmation des
activités d’Halloween qui auront lieu du 25 au 29 octobre 2021. Les membres du
conseil d’établissement autorisent la dégustation d’insectes, sur base volontaire, au
pavillon Dominique-Racine. L’horaire de toutes les activités de la vie étudiante a été
publié sur Facebook et sur Instagram. On prévoit une participation de 800 élèves
aux activités parascolaires.

Calendrier des
rencontres

Gouvernement
étudiant

Vie étudiante
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CE-2021-80

Mme Annie Blackburn, représentante au comité de parents, présente
quelques sujets qui ont été discutés lors de la première rencontre :
- élection;
- modifications aux bassins des écoles primaires.

CE-2021-81

Le directeur présente la clientèle 2021-2022. Au 30 septembre, on dénombre
2063 élèves incluant le primaire et le Centre St-Georges. Les groupes d’anglais
intensif seront abolis à La Baie dès l’an prochain, l’Odyssée pourrait récupérer les
élèves.

CE-2021-82

Le directeur présente les modifications au régime pédagogique pour
l’année scolaire 2021-2022. On reviendra à trois étapes dès l’an prochain.

CE-2021-83

Deux cas ont été déclarés, un au primaire et un autre en 4e secondaire. Des
tests rapides pourront être effectués au primaire.

Rapport du
représentant au
comité de parents

Clientèle scolaire
2021-2022 et
dénombrement sportétudes/CSA

Modifications au
régime pédagogique

COVID

Au niveau de la main-d’œuvre, c’est extrêmement difficile. Actuellement, 39
enseignants sont disponibles pour tous les établissements du Centre de services
scolaire. Deux recruteurs ont été engagés pour l’embauche de personnel.

CE-2021-84

Les résultats financiers 2020-2021 n’étant pas connus, ils seront présentés à
la prochaine rencontre. On prévoit un surplus de 200 000 $. Plusieurs mesures ont
été octroyées par le ministère dont le tutorat et le bien-être à l’école. La direction
souhaite réaliser plusieurs projets: terrain de basketball, salles de classes
extérieures, agrandissement du pavillon Lafontaine.

CE-2021-85

La soirée « portes ouvertes » aura lieu le 2 novembre en présentiel. Un
horaire sera préparé pour les écoles primaires et un circuit sera mis en place. La
limite de 250 personnes devra être respectée. Madame Sylvie Gilbert est
responsable de l’organisation.

Résultats financiers
2020-2021

Soirée portes
ouvertes

CE-2021-86

Le directeur présente le tableau de la régulation de juin 2021.

Régulation

CE-2021-87
Sujets divers

5.1 Résolution pour le ministère de la Famille
M. Proulx présente la résolution pour le ministère de la Famille et son objectif.
Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron appuyée par Mme Valérie
Gagnon et résolu :
D’APPROUVER la résolution pour le ministère de la Famille.
APPROUVÉE
5.2 Formation des membres
Les capsules pour la formation des membres seront transmises par courriel aux
membres. Les attestations devront être complétées et signées.
On mentionne que la semaine des directions scolaires se déroulera du 18 au 22
octobre.

CE-2021-88

Date de la prochaine
rencontre

CE-2021-89
Clôture de la
rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 29 novembre 2021 à 18 h 30 au pavillon
Dominique-Racine.
Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron et résolu :
QUE la rencontre soit close, il est 20 h 36.
APROUVÉE

________________________________
Julie Dallaire, présidente
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