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

3e rencontre du
Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs

Procès-verbal 13 janvier 2020, 18 h 00

1. Accueil et mot de bienvenue
2. Présences, constatation du quorum
Présences :
Catherine Riopel, parent
Evelyne Beaulieu, parent
Éric Caron, parent
Stéphanie Fortin, enseignante
Guy Bergeron, enseignant
Daphné Rodrigue, secrétaire

Geneviève Beauregard, enseignante
Jean-François Taylor-W., directeur
Nathalie Daigle, parent
Jehad Keriaki, parent
Isabelle Cyr, éducatrice s.d.g.

Absence :
(aucune)
3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 13 janvier 2020.
CÉ 2019-20-8 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Jehad Keriaki que l’ordre du jour
du 13 janvier 2020 soit adopté l’ajout du point 4 et du point 12.
4. Présentation des éditions Vaudreuil
M. Lahaise est venu présenter le service (optionnel) d’achats des articles scolaires pour faciliter
la tâche des parents. Les produits proviennent directement de la compagnie Hamster. Ce service
offre la possibilité de commander tous les articles sur la liste scolaire de l’enfant. Le programme scolaire
permet à l’école de s’assurer que les élèves ont tous les produits adéquats nécessaires à leur
apprentissage. Il est possible d’avoir notre liste scolaire publiée sur leur site Internet pour la
recherche de produits spécifiques, etc.
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5. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2019.
CÉ 2019-20-9 Il est proposé par Isabelle Cyr et appuyé par Geneviève Beauregard que l’ordre du
jour du 9 décembre 2019 soit adopté avec tel que présenté.

Adopté unanimement.

6. Suivi du procès-verbal du 9 décembre 2019
- Le site Internet de l’établissement a été mis à jour avec les planifications annuelles.
Cependant, il reste quelques modifications à compléter d’ici peu.
- Toutes les classes ont reçu les lingettes hygiéniques ainsi que les liquides antibactériens.
7. Question du public
Evelyne Beaulieu a reçu une question de certains parents concernant la gestion de l’habillement
des élèves du préscolaire. Il y a plusieurs élèves qui perdent des items dans l’école. La direction
assure que la gestion est plus facile avec l’arrivée des casiers au service de garde et qu’il
encourage fortement les parents à bien identifier les vêtements de leurs enfants. De plus, il est
obligatoire pour tous les élèves de porter tous les vêtements de la maison pour les récréations
et la fin des classes.
8. Mesures dédiées
Les règles budgétaires prescrivent que le conseil d'établissements doive adopter une résolution
confirmant la réception des sommes pour les mesures dédiées et protégées dans le cadre du
budget de l’établissement.
CÉ 2019-20-10 Il est donc proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Catherine Riopel que le
budget 2018-2019 soit adopté tel que présenté.

9. Budget 2018-2019
Suite au refus du conseil d’établissement d’adopter le budget dû au déficit de l’année 2018-19,
la direction a procédé à des démarches afin que le déficit du budget 2018-2019 soit absorbé par
la commission scolaire. La demande d’annulation du montant de – 8524 $ a été acceptée par la
haute direction de la commission scolaire.
CÉ 2019-20-11 Il est donc proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Geneviève Beauregard que
le budget 2018-2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.
Procès-verbal de la 3e rencontre du CÉ de l’école des Découvreurs – le lundi 13 janvier 2020

10. Chantier
Le chantier interne est terminé. Nous sommes dans l’attente de l’installation des caméras de
surveillance dans les deux entrées de l’établissement du côté près de la 35e avenue.
Il y aura un deuxième chantier cette année dès la fin des classes. Il s’agit des travaux de réfection
de l’enveloppe externe de l’école. Nous aurons plus de détails lorsque l’appel d’offres sera
terminé.
11. Projet éducatif
La direction a procédé à la présentation du contexte de l’établissement scolaire des
Découvreurs. En effet, l’environnement externe et interne dans lequel l’établissement
d’enseignement évolue a été décrit à l’aide d’un PowerPoint. La description du contexte mettait
de l’avant les caractéristiques et les besoins des élèves et des préoccupations majeures du
milieu, des tendances sociales, économiques, démographiques, ethnoculturelles et
technologiques qui exercent une influence sur l’établissement. Les enjeux ont aussi été
présentés dans les diapositives. Ceux-ci reposent sur la connaissance de l’environnement
externe et interne et ils représentent ce que l’établissement d’enseignement, les élèves et les
parents peuvent perdre ou gagner selon les stratégies mises en place.
12. Sorties éducatives
Les listes des sorties des élèves du préscolaire ainsi que celle des classes de 2e année ont été
présentées aux membres du conseil d’établissement. Les membres procèdent à l’approbation
de la programmation présentée.
CÉ 2019-20-12 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Stéphanie Fortin que les listes
des sorties scolaires soient approuvées tel que présenté.

Adopté unanimement.

13. Campagne de financement
13.1 Geneviève Beauregard présente des idées aux membres du conseil d’établissement pour
des compagnes de financement clé en main. L’idée retenue par les membres et la direction
est les ensembles d’étiquettes personnalisées de Cestamoi.ca. Il s’agit de produits fabriqués
au Québec pour identifier les effets scolaires et personnels à l’aide d’ensembles d’étiquettes
personnalisées. Toutes les commandes nous donnent une ristourne de 20% afin de financer
des activités scolaires.
CÉ 2019-20-13 Il est proposé par Geneviève Beauregard et appuyé par Stéphanie Fortin que la
campagne de financement Cestamoi.ca soit adopté tel que présenté.
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Adopté unanimement.

13.2 La direction présente la campagne de financement chocolatée. Celle-ci consiste à vendre
des chocolats faits maison par une enseignante de l’école. Les parents auraient la chance de
passer une commande pour Pâques.
CÉ 2019-20-14 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Catherine Riopel que la
campagne de financement chocolatée soit adoptée telle que présentée.

Adopté unanimement.

13.3

La direction présente la possibilité d’une campagne de financement avec une ristourne
de 5% sur les commandes des effets scolaires des Éditions Vaudreuil. Ainsi, les parents qui
choisissent le programme scolaire des Éditions Vaudreuil pourront contribuer à financer
des activités scolaires.
CÉ 2019-20-15 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Jehad Keriaki que la campagne
de financement du programme scolaire soit adoptée telle que présentée.

Adopté unanimement.

14. O.P.P.
(aucun)
15. Service de garde
Mme Isabelle Cyr a présenté le projet de la foire alimentaire aux membres du conseil
d’établissement. Cette activité sera animée par des élèves du service de garde de la 3e à la 6e
année. Ceux-ci prépareront des stations concernant la nutrition. L’OPP aura une station de vente
de collations santé afin d’amasser des fonds pour des activités scolaires.
CÉ 2019-20-16 Il est proposé par Isabelle Cyr et appuyé par Evelyne Beaulieu que la campagne
de financement de la foire alimentaire soit adoptée telle que présentée.

Adopté unanimement.
Procès-verbal de la 3e rencontre du CÉ de l’école des Découvreurs – le lundi 13 janvier 2020

16. Mot des enseignants
(aucun)
17. Mot du service de garde
(aucun)
18. Mot de la direction
M. Taylor remercie les membres du conseil d’établissement pour leur implication.
19. Question
CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance prend fin. Il est 20h00.
Date de la prochaine rencontre: Le lundi 16 mars 2020
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