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

2e rencontre du
Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs

Procès-verbal 9 décembre 2019, 17 h 45

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

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

Absence :
Daphné Rodrigue, secrétaire
Raymonde Boudrias, service de garde
3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 9 décembre 2019.
CÉ 2019-20-5 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Geneviève Beauregard que l’ordre
du jour du 9 décembre 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.

4. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019.
CÉ 2019-20-6 Il est proposé par Catherine Riopel et appuyé par Nathalie Daigle que l’ordre du
jour du 9 décembre 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.
Procès-verbal de la 2e rencontre du CÉ de l’école des Découvreurs – le lundi 9 décembre 2019

5. Suivi du procès-verbal du 7 octobre 2019
Le site Internet de l’établissement a été mis à jour, car nous avons une personne responsable
qui accompagne la direction dans la gestion de celui-ci. Les planifications annuelles seront
téléchargées sous peu. La direction indique qu’il y aura des ajouts sur le site afin de faciliter
l’accès aux divers documents.
6. Question du public
(aucune)
7. Budget 2018-2019
Il y a eu plusieurs enseignants et éducateurs qui se sont fait remplacés l’année passée et des
dépenses engagées liées à l’événement de l’année passée ont eu une incidence sur le budget.
De plus, une partie du salaire de la direction-adjointe qui était présente à partir du 14 janvier
2019 a été transféré à l’établissement. L’année s’est terminée avec un déficit budgétaire de 9 224 $. Un montant de - 8 524 $ du déficit sera reporté au budget 2019-2020. Le président
demande à la direction de procéder à des démarches afin que le déficit du budget 2018-2019
soit absorbé par la commission scolaire. Les membres du conseil d’établissement refusent
l’adoption du budget 2018-2019. Le budget sera donc représenté lors de la rencontre du conseil
d’établissement du 13 janvier 2020.
8. Éducation à la sexualité
Point reporté à la prochaine rencontre.
9. Chantier
Le chantier prend fin prochainement. Au retour des Fêtes, la direction va informer les parents
des nouvelles procédures pour l’entrée dans l’établissement. Les changements seront mis en
place lorsque le secrétariat sera aménagé. Les étagères et les crochets au rez-de-chaussée ont
été installés le 16 décembre 2019.
10. Questionnaire SEVI
Les élèves de 4e ,5e et 6e année ont répondu au questionnaire concernant le sentiment de
sécurité dans l’établissement scolaire. Nous allons prochainement analyser les données afin d’y
dégager des pistes pour notre plan de lutte contre l’intimidation.
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11. Gestion de l’eau potable
La commission scolaire a procédé à un nouveau test associé à la norme de Santé Canada avec
une firme-experte. Les points d’eau non conformes à cette nouvelle norme canadienne ont été
mis hors fonction. Les correctifs seront amorcés prochainement. Le conseil d’établissement
demande à la direction d’obtenir plus d’information concernant le détail. La direction informe
que toutes les classes auront des lingettes hygiéniques ainsi que du produit antiseptique pour le
lavage des mains. Des stations d’eau potable ont été installées partout dans l’établissement. Les
enfants sont encouragés à apporter leur bouteille d’eau afin d’éviter l’utilisation de verres
jetables.
12. Projet éducatif 2019-2022
Le questionnaire envoyé aux parents a été complété par plus de 100 personnes. Les données
seront analysées afin d’élaborer des orientations et objectifs pertinents pour notre projet
éducatif. Le comité fera état de ses avancements aux membres du CÉ.
13. Sorties éducatives
Des feuilles explicatives seront envoyées aux parents avec un coupon-réponse pour chacune
des sorties scolaires. La liste des sorties (excluant celles des élèves du préscolaire ainsi qu’une
sortie non-déterminée des classes de 2e année) a été présenté aux membres du conseil
d’établissement. Les membres procèdent à l’approbation de la programmation présentée.
CÉ 2019-20-7 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Evelyne Beaulieu que les listes
des sorties scolaires soient approuvées tel que présenté à l’exception du préscolaire et de la
deuxième année.

Approuvé unanimement.

14. Service de garde
(aucun)
15. Mot des enseignants
(aucun)
16. Mot du service de garde
(aucun)
17. Mot de la direction
M. Taylor remercie les membres du conseil d’établissement pour leur implication.
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18. Question
Les membres du conseil d’établissement suggèrent de mettre en place des campagnes de
financement cette année. La direction encourage l’Organisme de participation parentale (OPP)
de contribuer à l’organisation de telles activités qui sont du ressort du conseil d’établissement
et qui permettent la réalisation de nombreux projets pour les jeunes. La direction est prête à
mettre en place une campagne de financement avec un projet clé en main approuvé par le CÉ.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance prend fin. Il est 19h46.
Date de la prochaine rencontre: Le lundi 13 janvier 2020
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