École des découvreurs
845 39e Avenue
LaSalle (Québec)
H8P 2Y6

6e rencontre du
Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs

Procès-verbal 3 juin 2019, 18 h 08

1. Accueil et mot de bienvenue
2. Présences, constatation du quorum
Présences :
Catherine Riopel, parent
Evelyne Beaulieu, parent
Sylvie Bissonnette, secrétaire
Éric Caron, parent
Raymonde Boudrias, service de garde
Stéphanie Fortin, enseignante

Karine Leclaire, enseignante
Geneviève Beauregard, enseignante
Jean-François Taylor-W., directeur
Nathalie Daigle, parent

Absence :
Chadi Dlimi, Parent
3. Adoption de l’ordre du jour
CÉ 2018-19-3 Il est proposé par Catherine Riopel et appuyé par Stéphanie Fortin que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.

4. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 9 avril 2019 et du 28 mai 2019
CÉ 2018-19-4 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Geneviève Beauregard que les
procès-verbaux des séances ordinaires du 9 avril 2019 et du 28 mai 2019 soient approuvés tel
que présenté avec exemption de lecture.
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Approuvé unanimement.

5. Questions du public
-

M. Mike Ivkovic, demande à la direction pour avoir une autre rencontre dans un délai
raisonnable pour revoir le chantier de construction.
M. Mike Ivkovic, demande à la direction que la cour soit déglacée adéquatement.
M. Mike Ivkovic demande que la commission scolaire revoie le protocole des urgences et afin
qu’un courriel ou un appel soit envoyé immédiatement aux parents.
Madame Mélanie Poitras demande à la direction s’il y aurait un budget « spécial » pour les
livres de la bibliothèque puisque ceux-ci sont entreposés dans un conteneur et elle craint
qu’ils soient endommagés.

6. Présentation de la nouvelle direction
7. Suivis au procès-verbal du mardi, 9 avril 2019
-

-

-

Il n’y aura pas de spectacle pour la fin de l’année.
Lors des récréations des journées de pluie, les enfants n’ont plus à être en silence. De plus,
l’équipe-école tentera de trouver des moyens pour faire bouger davantage les jeunes
lorsque les récréations seront à l’intérieur.
Le déglaçage de la cour d’école n’était pas optimal cette année. Il y a eu une plainte de la
direction précédente envers la compagnie de déneigement. La direction avec l’aide du
concierge et de la secrétaire vérifiera l’état de la cour lorsqu’il y aura de la glace afin
d’assurer la sécurité de tous.
L’horaire de l’élève a été modifié, car elle comprend maintenant deux récréations de 20
minutes.

CÉ 2018-19-5 il est proposé par Sylvie Bissonnette et appuyé par Catherine Riopel que l’horaire
de l’élève soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.

8. Adoption du budget initial 2019-2020
L’école des Découvreurs a un indice de défavorisation 7. L’année prochaine, nous aurons droit à
une mesure supplémentaire qui nous permet de bonifier le service d’orthopédagogie et
d’ajouter des heures de technicien en éducation spécialisé.
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CÉ 2018-19-6 il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Karine Leclerc que le budget initial
de 2019-2020 soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.

9. Approbation de la liste des fournitures scolaires 2019-2020 et présentation de la liste des
matériels didactiques.
CÉ 2018-19-7 Il est proposé par Evelyne Beaulieu et appuyé par Stéphanie Fortin que les listes
de fourniture scolaire soient approuvées tel que présenté.

Approuvé unanimement.

10. Communications avec la communauté des parents (site internet/ Facebook/ CÉ)
- M. Caron demande l’accès à tous les courriels des parents afin d’établir une communication
externe à l’établissement. Il n’est pas possible de donner tous les courriels des parents de
l’établissement au président du conseil d’établissement étant donné qu’il y a la Loi sur
la protection des renseignements personnels. Cependant, la direction va s’assurer de
diffuser le courriel du président afin que les parents puissent être en mesure de le rejoindre.
- M. Caron demande une soirée d’informations concernant les travaux en cours.
- PMU demande d’optimisation de la diffusion de l’information aux parents concernant une
situation d’urgence.
11. Présentation du bilan du plan de lutte contre la violence et l’intimidation
La direction a présenté le bilan de l’année 2018-2019 ainsi que les moyens qui seront maintenus
pour l’année prochaine. M. Caron demande d’établir des moyens mesurables et quantifiables
afin de vérifier l’effet du plan de lutte pour l’année en cours. La direction a l’intention d’utiliser
un questionnaire SÉVI afin de mesurer le sentiment de sécurité des jeunes dans l’établissement.
12. Reconnaissance des parents bénévoles de notre école
Madame Nathalie Daigle avec l’accord des autres parents bénévoles auront une lettre de
remerciement. Le budget du CÉ servira à financer la Kermesse de cette année.
Il sera possible d’avoir des parents bénévoles pour la Kermesse de fin d’année. Si celle-ci est
annulée, elle sera remise à la fête de la rentrée.
13. Assemblée générale des parents le 19 septembre 2019
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14. Rapport du comité régional de parents
(aucun)
15. Organisation du service de garde et du service de surveillance des dîneurs
Madame Boudrias a expliqué la distinction entre le service des dineurs et service de garde.
16. Approbation des règles de fonctionnement du service de garde
Madame Raymonde Boudrias a distribué aux membres les règles et fonctionnements du service
de garde pour l’année 2019-2020.
CÉ 2018-19-8 Il est proposé par Evelyne Beaulieu et appuyé par Nathalie Daigle que les règles de
fonctionnement du service de garde soient approuvées tel que présenté.

Approuvé unanimement.

17. Approbation des sorties des journées pédagogiques 2019-2020
CÉ 2018-19-9 Il est proposé par Karine Leclerc et appuyé par Stéphanie Fortin que les sorties des
journées pédagogiques soient approuvées tel que présenté.

Approuvé unanimement.

18. Point d’information concernant le service de traiteur 2019-2020
Raymonde Boudrias nous informe qu’elle a signé avec le même fournisseur « Le Lunch » pour
l’année 2019-2020.
19. Mot des enseignants et/ou PNE
(aucun)
20. Mot du service de garde
(aucun)
21. Mot de la direction
(aucun)
22. Questions diverses
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-

En cas de pluie, la fête de fin d’année sera annulée. Nathalie Daigle demande de reporter le
budget de cette activité pour la rentrée scolaire.
Redéfinir la récréation avec des jeux adaptés lors des jours de pluie.
Communication pour les sorties au service de garde ce feront dans un délai raisonnable.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance prend fin. Il est 20h41.
Date de la prochaine rencontre: Automne 2019
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