
L'ODYSSÉE 

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

Procès-verbal de la Se séance du Conseil d'établissement de l'école L'Odyssée, tenue le 16 mars 2022 en 
visioconférence à 19h00. 

CÉÉ-2021-2022-34 

1 

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

Enseignant(e)s: 

Professionnel 
Direction : 
Soutien: 

Secrétaire 

Mesdames, Monsieur Philippe Doré, Geneviève Béland, Jessika 
Guénette, Mirka Léveillé, Lydia Brunelle (arrivée à 19 :45) 

Pascale-Julie Thériault, Katerine Beaudin, Jasée Bourgeois 

Kristin Albers 
Jasée Thibaudeau 
Véronique Tees 

Véronique Tees 

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

1 Ouverture de la séance et secrétariat. 
La séance débute à 19 :00. J 

1 2. Parole au public
Aucune question du public 

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

IL EST PROPOSÉ par Jasée Bourgeois 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 2 février 2022

5. Approbation du Choix du photographe scolaire

6. Approbation de la liste des besoins prioritaires pour les campagnes de financement

7. Approbation des sorties et activités éducatives

a. Arrêt pédagogique du 24 mars à Laval

8. Informations de la direction

9. Informations de J'équipe-école

10. Informations du service de garde

11. Nouvelles du Comité de gestion

12. Nouvelles du comité de parents

13. Correspondance

14. Varia

15. Levée de l'assemblée

Adopté à l'unanimité 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 2 février 2022
Points en suivi : 

1 

7. Lydia a approché le marketing à la station pour avoir voir s'il y aurait une ouverture d'esprit
pour reprendre les journées de ski gratuites Odyssée. Depuis la mise sur pied du programme 
Mon Tremblant, aucun autre billet gratuit n'est distribué dans les écoles par souci d'équité. 1 

Aussi, pour éventuellement inclure les maternelles, il faudrait débourser des billets de tapis 
magique et encadrés nous-mêmes les élèves. Ça ne convient pas aux élèves de 5 ans qui 1 
savent déjà skier, mais c'est une piste. 1 

Lydia fait également un retour sur l'arrêt pédagogique du 25 février. Elle a observé que les 
parents accompagnateurs devraient obligatoirement être à l'école le matin pour donner leurs 
consignes à leur groupe et éviter la panique sur place. Elle dit aussi qu'il serait important 
d'avoir des brassards à donner aux élèves pour les identifier. 

IL EST PROPOSÉ par Lydia et SECONDÉ par Geneviève, d'annoncer à l'avance une 
1 CÉÉ-2021-2022-35 

I 
journée des arrêts pédagogiques qui sera à la maison, puisque le budget d'arrêt n'est pas 
suffisant pour faire 6 sorties payantes. 

Les parents devront voter au prochain AG et la date sera établie à ce moment. 

9. Quelques précisions apportées concernant le soutien et la fréquence.

1 O. Retour sur la soirée d'information. 119 familles ont demandé le lien pour assister à la 
rencontre, 99 familles étaient présentes et nous avons reçu 106 contrats d'engagement. 
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1 CÉÉ-2021-2022-36

CÉÉ-2021-2022-37 

____ ,, ,.,_,,,, __ _ 

1 17. Un grand merci pour le repas offert au personnel dans le cadre de la semaine de.., 1 

enseignants. Ça a été très apprécié de tous. 

IL EST PROPOSÉ par Jessika d'adopter le procès-verbal de la réunion CEE du 2 février 
2022 

Ado té à l'unanimité 
--------------------

5. Approbation du Choix du photographe scolaire

Les dernières années, le photographe scolaire était Vincent Provost. Le service est bien 1 

apprécié, les photos o
�

t un côté plus naturel. Les opinions partagées par tous sont positives. 
I

Il EST PROPOSE par Mirka d'approuver le choix du photographe scolaire Vincent 
1 Provost pour 2022-23 

Adopté l'unanimité. 

6. Approbation de la liste des besoins prioritaires pour les campagnes de
1 financement

1 Le budget restant des campagnes antérieures est expliqué ainsi que les projets proposés par
les enseignants. Le personnel enseignant demande aux parents de sélectionner les projets
qui semblent prioritaires. Les parents accordent leur confiance aux enseignants quant à la
priorisation, mais soulignent que le remplacement des Chromebook qui sont utilisés tous les
jours devrait être prioritaire. L'équipement audio et le mobilier flexible sont aussi discutés. 

Geneviève souligne qu'un projet parmi la liste des besoins pourrait être utilisé pour la 
demande de la Fondation Tremblant en septembre prochain. 

Jasée T. parle également d'un projet de campagne de financement par tirage pour Pâques. Il
s'agit d'une vente de billets de tirage pour quelques prix qui seront offerts en commandite par
les entreprises locales. Le but de la campagne serait de renouveler la flotte de Chromebook. 

' CÉÉ-2021-2022-38 Il EST PROPOSÉ par Jessika d'approuver la campagne financement si le CG décide 
1 d'avancer avec le projet. 

Adopté l'unanimité. 

7. Approbation des sorties et activités éducatives.

Les élèves iront à trois sorties selon leur rang scolaire le 24 mars prochain.
Cosmodôme, Acrosport Barani et Musée des enfants. Le nombre de parents
bénévoles nécessaires est pratiquement atteint en date d'aujourd'hui. 

CÉÉ-2021-2022-39 
1 

li EST PROPOSÉ par Jessika d'approuver la sortie du 24 mars 

Adopté l'unanimité. 

CÉÉ-2021-2022-40 

8. Informations de la direction

Une 2e communication sera remise aux parents le 21 avril. Il s'agit d'une nouveauté. 
Les campagnes de vaccination contre la COVID, le papillome et les hépatites ont eu lieu dans
les dernières semaines. 

j 
Avec les mesures sanitaires assouplies, nous pourrons avoir l'activité pré-accueil en
présentiel au mois de mai pour rencontrer les nouvelles familles et les nouveaux élèves 

Jasée T. explique la nouvelle politique au niveau des assurances pour les sorties extérieures.
Les sorties, même à pied, devront être autorisées à l'avance et valider par le Centre de
services. Il ne sera plus possible d'aller à des endroits qui demandent une renonciation de
responsabilité et devront voir leur police d'assurance pour assurer la conformité. 

Nous travaillons actuellement sur une demande de subvention de la fondation Poste Canada
pour acquérir des ukulélés pour le cours de musique. Alex Flamand et Véronique feront la
demande d'ici le 6 avril 2022. 

1 11 EST PROPOSÉ par Geneviève d'autoriser la demande de subvention à la Fondation Poste
Canada. 

9. Informations de l'équipe-école

Pascale-Julie parle des activités pour les finissants. Elle demande si la vente de garage
1 pourra avoir lieu. Les élèves ont émis le souhait de faire une nuitée à Québec comme activité

de finissants. Ce voyage excède le budget de leur campagne de financement. Est-ce que des
frais ourraient être demandés awu2arents our a er la chambre d'hôtel a�_ .. l:lxem le? 
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- La vente de garage devrait être possible, mais pour les frais supplémentaires, nous devrons 
vérifier ce qui est possible. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination si une famille n'est pas en 1 

mesure de payer sa part, mais il y a des moyens de faire ça discrètement. 
Katerine parle des projets de finissants, qui préparent leur soirée. Elle parle aussi de la \ 
réussite du carnaval qui a eu lieu le 24 février dernier. 

J Josée T parle du travail qui est fait actuellement avec une conseillère pédagogique et 
l'équipe- école pour mettre à jour le programme sur la Citoyenneté numérique, adapté pour 

l les élèves et les parents.

10. Informations du service de garde

Les règles de régie interne devront être révisées à la prochaine rencontre. 

11. Nouvelles du Comité de gestion

1 - --1

La dernière rencontre a eu lieu le 16 février dernier. Les comités présents ont détaillé leurs 1 

activités. 
J 

Plusieurs postes seront en élection le 21 avril prochain : 
Coordonnateur parent adjoint 
Bibliothèque 
Évènement 
Environnement 
Pédagogique 

, Arrêt pédago 

' Une refonte des comités est également possible pour dépendre de moins nombreux parents. 

12. Nouvelles du comité de parents
Il y a eu 2 rencontres. Les sujets abordés sont: 

• Un nouveau site plus facile à utiliser qui ira en ligne cet été.
• La révision des districts pour que toutes les écoles soient représentées au conseil

d'administration.
• Des cotes de défavorisation des écoles. Nous avons une cote de 7
• Fusion possible des Centres professionnels
• Moyens d'attirer de nouveaux enseignants dans la région

1 

1 

• Mis à jour du transport scolaire. La situation est globalement bonne. Les bris de 1 

service sont moins nombreux 

Les horaires cycliques seront adressés à la rencontre du 4 avril. 

13. Correspondance
Aucune correspondance 

--· -- ---� --------------------------------- --�

14. Varia

Deux situations particulières sont soulevées pour la pige d'admission qui a lieu le 17 mars 22 
et demandent approbation par les membres du CÉE. 

• Famille qui en est à sa 3e rencontre pour l'admission de leur enfant, est maintenant
famille d'accueil pour la DPJ et aimerait que cet enfant soit considéré « fratrie » La 
famille biologique hat:lite le secteur et devra signer le contrat d'engagement puisqu'elle 
a toujours ses droits parentaux. 

• Enfants d'un employé en poste depuis 1 an et demi. Jasée T. demande que les
enfants soient inclus dans le critère 2. 

CÉÉ-2021-2022-42 , Les deux situations sont approuvées par les membres à l'unanimité.
1 

15. Levée de l'assemblée

CÉÉ-2021-2022-43 La levée de l'assemblée EST PROPOSÉE par Geneviève à 21 : 19
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