
 

QUATRIÈME RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mardi, 28 mars 2017 à 18h00 

ANNÉE 2016-2017 

ÉCOLE DES DÉCOUVREURS 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil (constatation du quorum) – 2 min.  

Absences : Nathalie Bélanger (parent), Stéphanie Fortin (enseignante remplaçante: 

Geneviève Beauregard) et Karine Laplante (parent). Nous avons le quorum.  

2. Adoption de l’ordre du jour du 28 mars 2017– 5 min.  

Marie-Claude Godin propose l’adoption de l’ordre du jour et Geneviève Beauregard 

l’appuie.  

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi, 31 janvier 2017 – 2 min.  

Nathalie Daigle propose l’adoption du procès-verbal et Isabelle Cyr l’appuie.  

4. Période de questions du public  - 10 min.  

Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Simon Dufresne, parent. La question de 

monsieur Dufresne se retrouve au point #17 de notre ordre du jour.  

5. Suivis au procès-verbal du 31 janvier 2017  – 10 min.  

Point 5 : la proposition du budget de madame Bonnici, commissaire, sera pour des 

récompenses aux élèves (achat de livres).  

Point 9 : le carnaval des neiges s’est déroulé durant la semaine du 28 février, sauf le 

2 mars, en raison de la pluie.  

6. Dépôt du calendrier scolaire 2017-2018 – 10 min.  

Nous aurons, à deux reprises, deux journées pédagogiques consécutives afin d’avoir 

des blocs de planification pédagogique et des plages horaire pour rencontrer les 

parents lors des bulletins. La question de l’épluchette de blé d’Inde en début d’année 

scolaire, est soulevée. Cette année, nous nous sommes concentrés davantage sur 2 

spectacles (Noël et fin d’année) ainsi qu’une kermesse de fin d’année scolaire. Enfin, 



nous organisons, lors des journées pédagogiques au service de garde, des activités 

payantes et gratuites en rotation afin de diminuer la charge aux parents.  

7. Dépôt de l’horaire 2017-2018 – 10 min.  

L’horaire 2017-2018 sera le même qu’en 2016-2017.  

8. Approbation de la grille-matières 2017-2018 – 10 min.  

La grille-matières 2017-2018 sera la même qu’en 2016-2017. Nathalie Daigle la 

propose et est appuyée par Geneviève Beauregard.  

9. Adoption des principes d’encadrement relatifs aux coûts du matériel didactique 

périssable. – 10 min. 

Document en annexe. Isabelle Cyr propose l’adoption des principes et est appuyée 

par Marie-Claude Godin.  

10. Adoption des critères de sélection pour la nomination d’une directrice d’école – 

année 2017-2018 – 10 min.  

Monsieur Caron, président, a reçu la lettre de la direction générale de notre CSMB 

afin d’adopter les critères de sélection. Une question est soulevée : quel est le niveau 

de scolarité nécessaire pour être directrice, il faut un diplôme universitaire de 2e 

cycle en administration scolaire. Nicole Frigon propose l’adoption des critères de 

sélection et est appuyée par Nathalie Daigle.  

11. Composition de notre conseil d’établissement 2017-2018 – 5 min.  

Proposition de statu quo : 5 parents et 5 membres du personnel. 

12. Accueil du préscolaire 2017-2018 – 5 min.  

Ce sera le vendredi, 19 mai 2017 en matinée en 2 sous-groupes avec parents et 

enfants.  

13. Reconnaissance des parents bénévoles de notre école – 5 min.  

Le budget de notre conseil d’établissement ira entièrement à la reconnaissance de 

nos parents bénévoles (ensembles cadeaux remis lors de la kermesse). Proposé par 

Nathalie Daigle et appuyé par Marie-Claude Godin.  

14. Vestiaire du service de garde – 5 min.  

Chaque élève inscrit au service de garde le soir aura un casier, un crochet et un sac à 

souliers numérotés de façon permanente.  

15. Objets perdus – 5 min.  



Le ménage a été fait.  

16. Kermesse – 5 min.  

Le 22 juin 2017, en après-midi, aura lieu notre kermesse dans notre cour. Les 

parents seront invités à se joindre à nous dès 15h00. Dîner offert aux enfants, jeux 

gonflables, stations de jeux et musique seront au rendez-vous en plus de la surprise 

de la directrice.  

17. Sortie des élèves en fin de journée – 5 min.  

La sortie des élèves se fait par la porte de la 35e avenue, les parents attendent leurs 

enfants et peuvent quitter par la 35e avenue. Un projet de corridor de sortie (vers la 

35e avenue) pour les enfants est en planification afin d’assurer leur sécurité (voir le 

plan en annexe).  

18. Rapport du comité régional de parents – 5 min.  

Aucun rapport.  

19.  Mot des enseignants et/ou PNE – 5 min.  

La dictée PGL a permis de ramasser plus de 2000$, bravo! Karina Oganesova est 

notre élève qui a représenté notre école à la finale régionale avec seulement 3 

erreurs. Félicitations!  

20.  Mot du service de garde – 5 min.  

Aucun.  

21.  Mot de la directrice – 5 min.  

Aucun.  

22. Questions diverses – 5 min.  

Aucune.  

23. Date de la prochaine rencontre – 2 min.  

Le mardi, 16 mai 2017.  

24. Levée de la rencontre 

Nathalie Daigle propose la levée de l’assemblée à 19h20 et est appuyée par Marie-

Claude Godin.  

 


