
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 2 février 2022 en 
visioconférence à 19h00. 

1 1. Prise des présences et constatation du quorum 
1 ÉTAIENT PRÉSENTS: 

Parents: Mesdames, Monsieur Lydia Brunelle, Philippe Doré, Geneviève 

1 

Béland, Jessika Guénette, Amélie Harkin 

CÉÉ-2021-2022-28 

Enseignant(e)s: Pascale-Julie Thériault, Katerine Beaudin, Jasée Bourgeois 

Professionnel : Kristin Albers 
Direction : Jasée Thibaudeau 
Soutien : Véronique Tees 
Membre de la communauté : Jacynthe Martin 

1 Secrétaire : Véronique Tees 

Public présent: Magalie Forget 
Mirka Léveillé 

1 Suite à la prise des présences, Lydia Brunelle déclare l'assemblée ouverte et constate 
1 le _guorum. 

Ouverture de la séance et secrétariat. 
La séance débute à 19 :01. 

2. Parole au public
Aucune question du public 

3. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour.

IL EST PROPOSÉ par Pascale Julie d'adopter du projet de l'ordre du jour
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 1er décembre 2021
5. Approbation des Règles de conduite/ Code de vie
6. Approbation de la Grille-matières 2022-2023
7. Approbation des sorties et activités éducatives

• Résultat du sondage AP
• Activités d'arrimage primaire-secondaire
• Sorties de ski de fond

8. Informations de la direction : État situation Covid, vaccination, etc.
9. Informations sur le budget définitif 2021-22
10. Prochaines rencontres: soirée d'information 2022-23; pige; AG
11. Formation obligatoire pour les membres du CEE
12. Informations de l'équipe-école
13. Informations du service de garde
14. Nouvelles du Comité de gestion
15. Nouvelles du comité de parents
16. Correspondance
17. Varia: semaine du personnel
18. Levée de l'assemblée

Adopté à l'unanimité 

. . 
I 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021
CEE-2021-2022-29 Points en suivi : 

6. Le projet est maintenant déposé pour l'année scolaire 2023-24

8. Nous sommes en contact avec l'organisme et le congélateur devrait être livré sous
peu. Lorsque ce sera en place, les élèves auront accès à une collation santé par
semaine.

15. M. Tardif confirme que le problème de transport occasionnel est dû à une pénurie
de relève. La stratégie est de faire faire des rotations aux chauffeurs en cas de bris
de service pour que plusieurs soit affecté 1 ou 2 fois à la place du même circuit pour
une longue période.

IL EST PROPOSÉ par Jessika d'adopter le procès-verbal de la réunion CEE du 1er 
décembre 2021 

Adoeté à l'unanimité 
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CÉÉ-2021-2022-30 

s. Approbation des Règles de conduite/ Code de vie

Il s'agit des mêmes règles de vie actuellement en vigueur. Le document se trouve dans 
l'agenda scolaire. Le personnel a aussi révisé les documents lors de leur rencontre cette 
semaine et aucuns changements ne sont nécessaires. 

Il EST PROPOSÉ par Philippe d'adopter les règles de conduite et le code de vie. 

Adopté l'unanimité. 

6. Approbation de la Grille-matières 2022-2023

Il s'agit de la même grille horaire que l'an dernier. Les élèves de la maternelle, du 1er cycle et 
du 2e cycle ont des cours de musique comme le sondage de l'an dernier le suggérait. Le fait 

CÉÉ-2021-2022-31 d'être sur un horaire 10 jours ne changent pas le contenu de la grille. Étant en mode 
alternatif, le nombre de minutes pour chaque matière tient compte des périodes projets et 
collectif où les apprentissages se font moins formellement. 

CÉÉ-2021-2022-32 

Il EST PROPOSÉ par Geneviéve d'adopter la grille-matiére 2022-23 

Adopté l'unanimité. 

7. Approbation des sorties et activités éducatives
7.1. Résultat du sondage AP

Le sondage a été présenté aux parents membres du CE et du CG. Pour les arrêts 
pédagogiques du 25 février et du 24 mars, il est entendu que nous conserverons la date 
même si la situation sanitaire empêche la tenue de l'activité. 

Pour le 20 janvier, suite à l'annulation du programme Mon Tremblant, il nous sera impossible 
de faire une journée de ski, même à un autre moment, puisque nous n'avons pas les moyens. 
Le programme offre les billets de remontée, les cours et l'équipement sans frais. Compte tenu 
de cette information, les parents présents proposent de choisir une journée (annoncé 
d'avance) qui sera pédagogique. Les enseignants recommandent le 7 mars, puisqu'elle 
devait déjà être pédagogique dans le calendrier original de l'année scolaire. 

Jacynthe mentionne qu'avant que le programme Mon Tremblant commence, nous avions un 1 

contact qui nous permettait d'aller en ski à Tremblant gratuitement 3 fois dans l'année. 
Équipement et billets seulement, mais aucun moniteur. Nous notons qu'en début d'année 
prochaine, il faudrait sonder les parents pour trouver des gens qui travaillent à la Station et 
auraient les bons contacts. 

7.2. Activités d'arrimage primaire-secondaire 
Les activités d'arrimage commencent cette semaine. 
Il y aura 2 présentations à notre école et 2 visites sur place, incluant un cours dans leurs 1 

locaux et une pièce de théâtre. Les dates des sorties sont le 9 et le 18 mars. 
1 Les parents recevront aussi les informations sur les choix de cours le temps venu. 

1 7. 3. Sorties de ski de fond

1 Les sorties commencent ce vendredi. Si ce n'est pas déjà fait, les parents recevront les dates 
avec un coupon d'autorisation cette semaine. Les maternelles n'iront pas dans le cadre des 
cours d'éducation physique. Habituellement, ils vont avec Bayard le mercredi. Les dates ne 
sont pas encore arrêtées. 

Il EST PROPOSÉ par Lydia d'approuver les sorties et activités pédagogiques 

1 Adopté l'unanimité. 

8. Informations de la direction : Etat situation Covid, vaccination, etc.

8.1. Katerine est de retour dans l'école. Pendant son absence de 6 jours, elle enseignait
en ligne et un adulte était en classe avec les élèves pour supervision et discipline. 

Nous avons quelques absents dans chaque classe, mais puisque les règles se sont 
assouplies, les gens reviennent rapidement. Nous avons des cas de COVID, mais 
depuis les fêtes, il n'y a plus de communication officielle et de fermeture de classe. 
Nous devons faire plusieurs rapports par semaine et le centre de services fait le suivi. 

8.2. La campagne de vaccination revient la semaine prochaine au campus. Les 
formulaires sont déjà distribués. 

8.3. Les inscriptions en ligne commencent sous peu. Les consignes sont à venir. À date 
nous aurons 1 O places en maternelle. Il faudra aussi faire une pige dans la fratrie 
pour les places restantes au cours du primaire, puisque nous avons plusieurs frères 
et soeurs qui aimeraient une place. 

8.4. Du 14 au 17 février sera la semaine de la persévérance scolaire. Nous détaillerons 
les activités prévues par courriel la semaine prochaine. Le 3e cycle assistera à un 
webinaire avec Laurent Duvernay-Tardif. 

8.5. Les lecteJJrs cp2 sont tous instatlés dans les locaux-classe. 
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8.6. Nous avons eu la confirmation d'une allocation Soutien tutorat pour pallier aux 
retards scolaires causés par la pandémie. Nous avons engagé un enseignant, Marc- 1 

Olivier Cyr, 1.5 jours par semaine pour des mathématiques à tous les niveaux et 
pour 1 période par semaine en anglais avec le 3e cycle. Bayard fera aussi une 

1 

période par semaine par niveau avec le premier cycle pour leur apprendre à jouer 
aux echecs. 

9. Informations sur le budget définitif 2021-22

Les membres qui étaient déjà sur le CE l'an dernier se rappelleront que nous avons déjà 
approuvé le budget provisoire en juin dernier. La mise à jour est à titre informatif seulement. 
Nous avons reçu $33 000 en allocations supplémentaires et ajustements. 

La deuxième section porte sur les montants restants des campagnes de financement 
précédentes et les montants récoltés cette année. Pour la prochaine rencontre, nous aurons 
un plan plus clair des montants déjà dépensés sur le plan fait l'année dernière et pourront 
planifier ce que nous ferons avec les sommes restantes. Il sera aussi déterminé au CG du 16 
février si une autre campagne de financement devra être tenue cette année. 

10. Prochaines rencontres: soirée d'information 2022-23; pige; AG

La rencontre obligatoire d'inscription pour les nouvelles familles aura lieu le 10 mars prochain, 
ce sera une rencontre virtuelle. 
La pige aura lieu le 17 mars après l'école. Nous le faisons plus tôt pour que les transferts de 
dossiers se fassent à temps pour la lecture de clientèle du 25 mars. Jasée Thibaudeau 
demande à Lydia et Philippe en tant que présidente du CE et coordonnateur parent si ils 

J peuvent assister. 

' L'AG aura lieu le 21 avril prochain également en visioconférence. Le tout sera communiqué 
1 aux parents cette semaine. Nous aimerions que les prochains responsables de comité soient 

choisis à ce moment pour qu'il puissent assister au dernier CG de cette année et faire le 
i transfert d'informations.

11. Formation obligatoire pour les membres du CEE

Dernier appel pour les formations obligatoires des membres. 

12. Informations de l'équipe-école

Le comité événement-élève organise un carnaval qui aura lieu le 24 février en après-midi, 
Nous demanderons probablement au comité évènement-parents de leur prêter main-forte. 

Ça roule vite avec les sorties ski et la remise des bulletins du 11 février 

Quelques journées spéciales à venir pour les élèves. Il y aura une célébration école le 17 
février prochain. La maternelle fêtera également le jour des 100, ou le 1 ooe jour de l'année 
scolaire, mercredi prochain. Dans le cadre des comités, Jasée Bourgeois a commencé à 
travailler avec les élèves du 2e et 3e cycle sur des maquettes interactives. 

13. Informations du service de garde

Aucun point à l'ordre du jour. Les inscriptions pour l'an prochain se feront en ligne. 
Lors de la semaine d'école à distance, 45 élèves sur le campus ont bénéficié du service de 
garde de dernier recours, dont 12 de notre école. Les éducatrices ont fait un excellent travail 
pour encadrer l'école à distance pour tous les élèves présents. 

14. Nouvelles du Comité de gestion

La dernière rencontre date du 15 décembre. Il y avait plusieurs absents. Les activités de
chaque comité ont été détaillées

15. Nouvelles du comité de parents
1 

À la prochaine rencontre, la principale question soumise au vote sera l'horaire cyclique de 
10 jours pour l'année scolaire 2023-24. Geneviève demande l'avis des enseignants 

' présents. Après discussion des enjeux d'arrimage d'horaire avec le personnel de soutien et 1 

les intervenants externes, l'option de revenir à la semaine 1 et 2 semble celle la mieux 
adaptée aux besoins des élèves. 

16. Correspondance
Aucune correspondance 
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CÉÊ-2021-2022-33 

17. Varia
Les parents discutent de la semaine du personnel qui aura lieu du 6 au 12 février. Ils 
demandent aux membres du personnel de discuter à huit clos. 

18. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée EST PROPOSÉE par Genevieve à 20 :52.
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