845 39e Avenue
LaSalle (Québec)
H8P 2Y6

4e rencontre du
Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs

Procès-verbal 12 mai 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
Raymonde, technicienne du s.d.g.

Absence :
(aucune)
3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 12 mai 2020.
CÉ 2019-20-17 Il est proposé par Daphné Rodrigue et appuyé par Guy Bergeron que l’ordre du
jour du 12 mai 2020 soit adopté tel que présenté.

Adopté unanimement.

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2020.
CÉ 2019-20-18 Il est proposé par Catherine Riopel et appuyé par Jehad Keriaki que le procèsverbal de la rencontre du 13 janvier 2020 soit adopté tel que présenté.
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Adopté unanimement.

5. Suivi au procès-verbal du 13 janvier 2020
- Le service sera offert au parent tel que convenu afin de faciliter les commandes dans le
contexte de la pandémie pour tous les articles sur la liste scolaire de l’enfant. Le programme
scolaire permettra une livraison à domicile ou à leur entrepôt.
- Les sorties éducatives prévues d’ici la fin de l’année sont annulées.
- La foire alimentaire est reportée à l’année prochaine.
6. Période de questions du public.
(aucune)
7. Approbation de la grille-matières 2020-2021
CÉ 2019-20-19 Il est donc proposé par M. Guy Bergeron et appuyé par Mme Stéphanie que la
grille-matière soit approuvée telle que présentée.

Approuvé unanimement.

8. Approbation de la liste de fournitures scolaires 2020-2021
CÉ 2019-20-20 Il est donc proposé par M. Jihad Keriaki et appuyé par Nathalie Daigle que les
fournitures scolaires soient approuvées telles que présentées.

Approuvé unanimement.

9. Présentation de la liste des charges aux parents 2020-2021
Le prix des listes respecte les principes d’encadrement des coûts établis lors de la rencontre du
conseil d’établissement du 9 avril 2019.

10. Consultation des critères de sélection d'une directrice ou d'un directeur d'école.
CÉ 2019-20-21 Il est donc proposé par Catherine Riopel et appuyé par Daphné ThériaultRodrigue que le document des critères de sélection d’une directrice et d’un directeur d’école
soit envoyé à la CSMB telle que présenté.
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Adopté unanimement.

11. Consultation des O.P.C. (objectifs, principes et critères) de la CSMB
La consultation a pris fin pendant la fermeture de l’établissement dû à la pandémie. La prochaine
consultation aura lieu lors de l’année scolaire 2020-2021.
12. Retour à l’école
La direction a procédé à la présentation des mesures mises en place pour l’éventuel retour des
élèves du 25 mai prochain :
- Fermeture des fontaines d’eau sans station de remplissage de bouteille.
- Installation de fontaine d’eau avec station de remplissage.
- Les écrans de plexiglas seront installés dans les blocs sanitaires afin de permettre une
protection maximale entre les urinoirs et les lavabos qui sont à moins de deux mètres de
distance.
- Installation de lave-vaisselles portatifs qui seront livrés dans l’école pour le lavage du
matériel s.d.g.
- Marquage au sol dans les couloirs pour le respect du 2 mètres de distance.

13. Mesures d’hygiène
- Installation des distributeurs de produit désinfectant.
- Installation de 4 cuvettes temporaires dans les gymnases afin de permettre un lavage
de mains.
- Les concierges s’assurent de désinfecter fréquemment les surfaces.
14. Présentation des résultats du SEVI
(Point remis à la rencontre du 8 juin 2020)
15. Consultation du projet éducatif 2019-2023.
(Point remis à la rencontre du 8 juin 2020)
16. Accueil du préscolaire 2020-2021
La direction ainsi que les enseignantes du préscolaire préparent une rencontre virtuelle avec les
parents à distance. L’information concernant la rentrée sera envoyée par courriel.
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17. Consultation pour le nouveau Logo des Découvreurs
La direction dévoile le nouveau logo pour l’école des Découvreurs. Celui-ci n’a pas dénaturé
l’original qui est rattaché à l’identité de l’établissement. Par contre, plusieurs modifications ont
été apportées pour le rendre plus actuel. Les membres du conseil d’établissement sont satisfaits
du nouveau logo.
18. Service de garde
19. O.P.P.
(aucun)
20. Mot des enseignants
Mme Geneviève Beauregard souligne que le suivi à distance continu à se faire sans problème
auprès des élèves.
21. Mot de la direction
La direction va continuer d’informer les parents concernant les changements à venir. Elle
souligne l’excellent travail du personnel dans ces moments de transitions.
22. Question
Mme Catherine Riopel demande d’avoir des photos positives des élèves qui retournent à l’école
sur le Facebook de l’école afin de rassurer les parents ainsi que de montrer les mesures
entreprises par l’établissement afin de respecter les directives de la santé publique.
23. L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par M. Guy Bergeron et
appuyée par Mme Nathalie Daigle
CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance prend fin. Il est 19h42.
Date de la prochaine rencontre: Le lundi 8 juin 2020
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