
 

DEUXIÈME RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mardi, 29 novembre 2016  à 18h00 

ANNÉE 2016-2017 

ÉCOLE DES DÉCOUVREURS 

PROCÈS-VERBAL  

1. Accueil (constatation du quorum) 

Absences : Catherine Béland (membre du service de garde) et Karine Laplante 

(parent). Nous avons le quorum.  

2. Adoption de l’ordre du jour du 29 novembre 2016 : 2 minutes. 

L’ordre du jour est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Marie-Claude Godin.  

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2016 : 5 minutes. 

Procès-verbal proposé par Nathalie Bélanger et appuyé par Marie-Claude Godin.  

4. Période de questions du public : 10 minutes.  

Nous souhaitons la bienvenue à madame Joanne Bonnici, commissaire. Elle nous 

informe qu’elle a un budget de 150-200$ pour des projets spéciaux d’école, si nous 

avions des besoins, la directrice en fera la demande.  

5. Suivis au procès-verbal du 4 octobre 2016 : 10 minutes.  

Point 17 : une modification a été apportée pour les activités dans les groupes de 

maternelle 010-20 : 13 février 2017 : neurones atomiques et un atelier : takabouger.  

Point 5 : le vestiaire du service de garde est finalisé.  

6. Approbation : rapport analytique du budget 2015-2016 : 15 minutes.  

Le budget 2015-2016 de notre école est en équilibre budgétaire. Il est proposé par 

Nathalie Daigle et appuyé par Stéphanie Fortin.  

7. Suivi de l’organisme de participation de parents : 2 minutes.  

L’apport des parents bénévoles au sein de l’O.P.P. sera orienté par l’organisation de la 

kermesse dans notre cour d’école à la fin de l’année scolaire, le tout, chapeauté par 

Marie-Claude Godin.  

8. Suivi de la campagne de financement : 5 minutes.  

2000$ de profits ont été amassés suite à la campagne de financement Perfection en 

plus de 750$ amassés grâce aux douceurs au 1er bulletin. Un total de plus de 10 000$ 

ont été amassés au fil des deux dernières années permettant de faire des sorties ou 

événements d’école.  

9. Suivi du budget de bibliothèque 2016-2017 : 5 minutes. 

5000$ pour les coins de lecture en classe. 300$ par titulaire + spécialiste.  

10. Suivi du budget informatique 2016-2017: 5 minutes.  

5000$. Consultation en cours.  

11. Plans d’intervention : automne 2016. 5 minutes.  

69 plans d’intervention élaborés. Si nous incluons les classes communication (plan 

d’intervention obligatoire) : 25% des élèves ont un plan d’intervention actif. Si on les 

exclut, 20% des élèves ont un plan d’intervention actif à notre école.  



12. Dictée : P.G.L. : 2 minutes.  

Toutes les classes y participent.50% des profits iront au fonds de classe de la 

titulaire et 50% des profits iront à la fondation Paul Gérin-Lajoie.  

13. Projet G.O. : 5 minutes.  

Projet de récréations animées pour les élèves plus petits par les élèves plus grands. 

Succès important de notre projet, nous avons une liste d’attente pour les grands 

G.O.. Nos grands G.O. seront récompensés par la directrice avec un dîner au 

restaurant (25 élèves environ).  

14. Bonification de l’aide T.E.S. : 5 minutes 

50 heures par semaine depuis la mi-octobre. Ce service est assuré par Amélie 

Beaulieu et Diane Bouffard.  

15. Aide aux devoirs : 5 minutes.  

Service de devoirs au service de garde à partir de 17h00 tous les soirs. Le budget a 

été octroyé pour bonifier le soutien linguistique pour les enfants allophones de 

maternelle, 1ère année et de 2e année. Enfin, un service de tutorat aux familles en 

partenariat avec des élèves de 5e secondaire de Cavelier-De LaSalle a été mis sur 

pied par la direction.  

16. Fête de Noël : 5 minutes.  

Le 22 décembre 2016 aura lieu la fête de Noël : déjeuner au gymnase, père-Noël, 

bingo de la directrice, musique et spectacle de Noël seront au rendez-vous. 

Invitation aux parents à 11h00 au gymnase. Également, il faut souligner l’organisation 

des paniers de Noël de notre école au profit de 2 familles de notre école. Les 

paniers seront donnés aux familles le 21 décembre par l’équipe-école à leur domicile.  

17. Projet : sentiment d’appartenance : 5 minutes. 

Consultation en cours concernant le projet de t-shirts gris avec notre logo. 

Contribution volontaire des parents à acheter le t-shirt à 15$ (prix coûtant).  

18. Projet : bibliothèque dynamique : 5 minutes.  

2 fois par semaine, des élèves du 3e cycle, accompagnés d’une étudiante du HEC de 

l’université de Montréal en partenariat avec l’organisme Fusion Jeunesse 

embellissent notre bibliothèque.  

19. Ligue sportive : 2 minutes. 

La ligue sportive de basketball inter-lasalloise se terminera le 27 janvier 2017 par un 

tournoi à Cavelier-De LaSalle. Nous avons 2 équipes à notre école. À partir de 

février 2017, la ligue de soccer inter-lasalloise débutera. Guy, spécialiste 

d’éducation physique, est notre entraîneur pour les 2 sports en activité parascolaire. 

Notre partenaire est le RSEQ (réseau du sport étudiant au Québec).  

20. 375e de Montréal : 5 minutes.   

Un projet dans le groupe 502 est en cours pour les festivités du 375e de Montréal 

qui auront lieu à LaSalle les 12 et 13 mai 2017 sur le bord de l’eau. Notre projet est 

la plage Rockbeach, à cet effet, Carole Malboeuf, titulaire, créera une fresque 

artistique présentant la plage dans les années 20.  

21. Site internet : 5 minutes. 

Notre site internet est en pleine expansion, veuillez le vérifier en tout temps, dès 

qu’on dépose un nouvel article, le parent reçoit un courriel l’invitant à lire la nouvelle.  

22. Rapport du comité régional de parents : 2 minutes.  

Aucun.  



23. Mots des enseignants et/ou PNE : 5 minutes.  

Aucun.  

24.  Mots du service de garde : 5 minutes. 

Il y aura un dîner communautaire dans la classe d’Isabelle Cyr, en 5e année, pour 

Noël. Le 23 décembre, les élèves iront visiter les aînés aux Floralies.  

25.  Mot de la directrice : 2 minutes.  

Aucun.  

26. Correspondance : 5 minutes.  

Aucune.  

27.  Questions diverses : 5 minutes.  

Discussion quant à l’organisation de la kermesse.  

28. Date de la prochaine rencontre 

Le mardi, 31 janvier 2017  

29. Levée de la rencontre 

La levée de la rencontre est proposée à 19h45 par Nicole Frigon et appuyée par 

Marie-Claude Godin. 


