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

1re rencontre du
Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs

Procès-verbal 7 octobre 2019, 18 h 48

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

Daphné Rodrigue, secrétaire
Geneviève Beauregard, enseignante
Jean-François Taylor-W., directeur
Nathalie Daigle, parent
Jehad Keriaki, parent

Absence :
(aucun)
3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 7 octobre 2019.
CÉ 2019-20-1 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Daphné Rodrigue que l’ordre du
jour du 7 octobre 2019 soit approuvé tel que présenté.
4. Question du public
(aucune)
5. Élection d’un ou une secrétaire.
M. Taylor se propose pour le poste de secrétaire.

Il est élu par acclamation.
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6. Élection du président du conseil d’établissement.
M. Caron se présente pour le poste de président.

Il est élu par acclamation.

7. Élection de la vice-présidente du conseil d’établissement.
Mme Daigle se présente pour le poste de vice-présidente.

Elle est élue par acclamation.

8. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée de parents
CÉ 2019-20-2 Il est proposé par Geneviève Beauregard que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.

Adopté unanimement.

9. Suivi du procès-verbal du 3 juin 2019
- Le personnel procèdera à une vérification de l’état de la cour lorsque la température sera
basse afin d’assurer la sécurité des élèves lors des récréations. De plus, il y aura un déglaçage
de la cour lorsqu’elle sera gelée (possibilité de 5 pendant la saison).
- La commission scolaire utilise maintenant un système d’envoi massif des courriels pour les
situations d’urgence. Ce logiciel est efficace et rapide pour la transmission de l’information.
- La commission scolaire a octroyé un budget de 14 000 $ pour l’achat de livre et pour des
étagères dans notre bibliothèque scolaire.
10. Adoption du calendrier de rencontre
- Rencontre no 1 : le lundi, 7 octobre 2019
- Rencontre no 2 : le lundi, 9 décembre 2019
- Rencontre no 3 : le lundi, 13 janvier 2020
- Rencontre no 4 : le lundi, 16 mars 2020
- Rencontre no 5 : le lundi, 11 mai 2020
- Rencontre no 6 : le lundi, 8 juin 2020
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Adopté unanimement.

11. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement
CÉ 2019-20-3 Il est proposé par Nathalie Daigle que les règles de régie interne soient adoptées
tel que présenté avec la modification du genre sur certains mots (directeur, président) et du
nombre de rencontres (6 rencontres).

Adopté unanimement.

12. Dénonciation d’intérêts
Les membres du conseil d’établissement ont rempli le formulaire.
13. Dérogation à la politique des saines habitudes de vie de la CSMB.
Un point d’information pour les membres du C.É.
14. Le projet éducatif
M. Taylor explique que cette année, l’équipe-école élaborera un projet éducatif de
l’établissement en consultant tous les acteurs du milieu. Ultimement, ce document reflétera
les couleurs de l’école et teintera toutes les actions du personnel dans l’établissement afin
d’assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves ainsi qu’assurer leur bien-être.
15. Rénovation
Les rénovations sont bien avancées. Nous sommes présentement dans la dernière phase du
projet intérieur et il ne reste plus que des travaux de finition. Le gymnase de l’école est
présentement accessible aux élèves. Le terrassement sera complété par le contracteur à
l’avant de l’école. Les modulaires sont sur le terrain de l’école pour un maximum de 3 ans.
16. PMU (plan de mesures d’urgence)
Nous avons procédé à des pratiques d’évacuation d’urgence avec tous les élèves. Les
enseignants connaissent bien les procédures d’urgence afin d’optimiser les évacuations, ainsi
qu’assurer la sécurité de tous les élèves (liste d’élèves, plan d’évacuation).
17. O.P.P. (organisme de participation des parents)
La première rencontre a eu lieu le mercredi 2 octobre avec la direction. Les parents désirent
mettre en place des levées de fonds afin d’amasser un montant pour des activités scolaires. Les
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membres de l’O.P.P. vont solliciter les parents à venir en aide à la bibliothécaire pour la mise
en place de notre superbe bibliothèque.
18. Sorties éducatives
Point remis à la prochaine rencontre (ou envoyé par courriel).
19. Ligne D’improvisation LIMBO
Mme Daigle propose d’établir une équipe d’improvisation pour les élèves de l’école des
Découvreurs.
Nous relancerons Mme Geneviève Vincent à son retour.
20. Site internet de l’école
M. Caron suggère de mettre à jour le site internet de l’école. M. Taylor assure que le site de
l’école sera remis à jour lorsqu’il y aura un partenaire des TIC (technologie de l’information et
de la communication).
21. Service de garde
Des activités au service de garde débuteront sous peu.
22. Scholastic
Mme Stéphanie demande si le programme d’achat de livre de Scholastic peut être utilisé à l’école
afin d’obtenir des livres de plus dans la classe.
CÉ 2019-20-4 Il est proposé par Evelyne Beaulieu que le programme d’achat Scholastic soit
adopté tel que présenté.
23. Mot des enseignants
Mme Beauregard a mentionné que l’année a très bien commencé.
24. Mot du service de garde
(aucun)
25. Mot de la direction
M. Taylor remercie les membres du conseil d’établissement pour leur implication.
26. Question
- M. Keriaki pose une question concernant la surveillance d’un grand terrain et les potentiels
conflits. M. Taylor assure qu’il y a des postes de surveillance ainsi qu’un grand nombre
d’intervenants sur les lieux afin d’assurer la sécurité de tous. De plus les adultes portent des
bandes réfléchissantes afin d’être facilement repérables. L’équipe-école travaillera
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-

-

davantage auprès des élèves afin de les inciter à venir chercher l’adulte au moment d’un
conflit (lorsqu’ils ne peuvent pas régler le conflit de façon autonome).
M. Keriaki pose une question concernant la sortie des élèves lors des jours de pluie. M. Taylor
vérifiera ce qu’il est possible de mettre dans la zone avec de la boue (comme du gravier ou
de la roche), mais il va consulter les personnes compétentes à la commission scolaire. De
plus M. Taylor rappelle l’importance d’avoir les vêtements appropriés pour la température.
M. Keriaki partage aux membres du comité qu’il y a des envois de courriels de l’établissement
aux parents avec sujet qui diffère du contenu.
M. Keriaki pose une question concernant les sorties du service de garde pour les journées
pédagogiques. Mme Boudrias assure que les parents ont jusqu’à 10 jours ouvrables avant
l’activité au service de garde pour procéder à une modification.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance prend fin. Il est 20h41.
Date de la prochaine rencontre: Le lundi 9 décembre 2019
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