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 29 novembre 2021 à 18 h 30 à la
bibliothèque du pavillon Dominique-Racine.
Étaient présents les
membres suivants :

Mmes

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

Était également
présent :

M.

Jean-François Proulx, directeur

Était absent :

M.

Sébastien Harvey

CE-2021-90

Lecture et adoption
de l’ordre du jour

MM.

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

Julien-Samuel Lacroix (parent)
Jacob Parisée (élève)

Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron appuyée par M. Julien-Samuel
Lacroix et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
5.1 Visite des lieux.
APPROUVÉE

CE-2021-91

Lecture et adoption
du procès-verbal du
18 octobre 2021

Il est proposé par Mme Annie Belley appuyée par Mme Isabelle Thibeault
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal du 18 octobre 2021.
APPROUVÉE

CE-2021-92

Aucun public.

CE-2021-93

Proposition

Période de questions
du public

Nomination au poste
de substitut au comité
de parents

M. Jean-François Harvey se propose.
.

Il est proposé par Mme Julie Dallaire appuyée par M. Julien-Samuel
Lacroix et résolu :
D’APPROUVER que M. Jean-François Harvey soit nommé substitut au
comité de parents.
APPROUVÉE

CE-2021-94

Résultats financiers
2020-2021

Le directeur présente les résultats financiers 2020-2021. Pour les opérations
courantes, il reste un montant de 277 737 $ (238 $/élève). Un montant de 100 000 $
sera utilisé pour un terrain de basketball extérieur.
Il est proposé par Mme Geneviève Bergeron appuyée par M. Julien-Samuel
Lacroix et résolu:
D’ADOPTER les résultats financiers 2020-2021.

ADOPTÉE
CE-2021-95

Services dispensés
2022-2023

Le directeur présente les services dispensés de l’Odyssée 2022-2023.
Il est proposé par M. Isabelle Thibeault appuyée par M. Damien Hallegatte
et résolu:
D’APPROUVER les services dispensés 2022-2023.

APPROUVÉE
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CE-2021-96

Acte d’établissement

Le directeur présente l’Acte d’établissement de l’Odyssée. Plusieurs
demandes ont été acheminées afin de récupérer des espaces à Lafontaine et
d’agrandir le milieu.
Il est proposé par M. Martin Coulombe et résolu:
D’APPROUVER l’Acte d’établissement de l’Odyssée.

APPROUVÉE
CE-2021-97

Critères d’admission
aux projets
pédagogiques
particuliers

Le directeur présente les critères d’admission aux projets pédagogiques
particuliers de l’Odyssée.
Il est proposé par Mme Annie Belley appuyée par Mme Marie-Ève Savard
et résolu:
D’APPROUVER les critères d’admission aux projets pédagogiques
particuliers.
APPROUVÉE

CE-2021-98

Projets d’activités

Le directeur présente divers projets d’activités qui auront lieu durant
l’année scolaire 2021-2022.
Il est proposé par M. Martin Coulombe appuyé par Mme Isabelle Thibeault
et résolu :
D’APPROUVER les divers projets d’activités présentés par le directeur.

APPROUVÉE
CE-2021-99

Le directeur présente le document en lien avec l’approvisionnement.

Consultation
approvisionnement

CE-2021-100

Aucune correspondance.

Correspondance

CE-2021-101

Monsieur Jacob Parisée, élève embassadeur/leader de l’unité 5 de
l’Odyssée, se présente. M. Parisée confirme que les activités d’Halloween se sont
bien déroulées. Mme Léa-Jeanne Tremblay, élève embassadrice/leader de l’unité 5,
a dû quitter la rencontre.

CE-2021-102

M. Martin Coulombe, technicien en loisirs, précise que des activités des
Fêtes ont été préparées, la programmation du 21 décembre sera présentée au
personnel et aux élèves sous peu.

Gouvernement
étudiant

Vie étudiante

On espère avoir une belle participation après la session d’examens. Un
message sera transmis aux parents pour une meilleure participation des élèves.

CE-2021-103

Mme Annie Blackburn, représentante au comité de parents, a été dans
l’impossibilité de se présenter à la dernière rencontre. Lors cette réunion, il y a eu
deux élections et une présentation pour la mise en place d’un nouveau programme
sport-études/excellence. Il y aura un retour sur ce sujet ultérieurement.

CE-2021-104

Le directeur mentionne que les portes ouvertes en présentiel ont été un vif
succès. La présentation du parcours découvertes a été très appréciée des parents.
On prévoit la même clientèle pour l’an prochain. Une centaine d’employés ont
participé à l’organisation sous la supervision de madame Sylvie Gilbert,
coordonnatrice de l’évènement. La présidente tient à féliciter tous les
organisateurs.

CE-2021-105

Le directeur fait un bref résumé de l’état de la situation COVID. Il n’y a pas
de cas actuellement. Il y a une pénurie de main-d’œuvre dans tous les corps
d’emploi. Grâce au volontariat du personnel, nous pouvons répondre à la demande.

Rapport du
représentant au
comité de parents

Soirée portes
ouvertes

COVID
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CE-2021-106

Le directeur mentionne que l’expo-sciences locale aura lieu en présentiel.
Au pavillon Lafontaine, les activités se dérouleront du 31 janvier au 4 février 2022 et
au pavillon Dominique-Racine du 25 au 28 janvier 2022.

CE-2021-107

5.1 Visite des lieux
Le directeur invite les nouveaux membres à effectuer un visite les lieux.

Expo-sciences

Sujets divers

Monsieur Jean-François Bergeron présente les différentes activités du parcours
découvertes qui ont eu lieu le 25 novembre dernier. Le questionnaire sera
transmis aux membres du conseil d’établissement.
On suggère l’achat d’un projecteur pour le conseil d’établissement. On pourra
ainsi éliminer les documents en format papier.

CE-2021-108

Date de la prochaine
rencontre

CE-2021-109
Clôture de la
rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 7 février 2022 à 18 h 30. Le directeur
souhaite de joyeuses fêtes à tous.
Il est proposé par Mme Valérie Gagnon et résolu :
QUE la rencontre soit close, il est 20 h 54.
APROUVÉE

________________________________
Julie Dallaire, présidente
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