
 
 

Procès-verbal de la 5e  rencontre du CÉ de l’école des Découvreurs – le mardi 16  juin 2020 

  
845 39e Avenue 
LaSalle (Québec)  
H8P 2Y6 
 

 

5e  rencontre du 

Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs 

Procès-verbal 16 juin 2020, 17 h 00 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 

2. Présences, constatation du quorum 

Présences : 

 

 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 16 juin 2020.  
CÉ-2019-20-22 Il est proposé par Nathalie Daigle et appuyé par Catherine Riopel que l’ordre du 
jour du 16 juin 2020 soit adopté tel que présenté. 
 
 
Adopté unanimement. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2020.  
 
CÉ-2019-20-23CÉ 2019-20-23 Il est proposé par Daphné Rodrigue  et appuyé par Nathalie Daigle 
que le procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2020 soit adopté tel que présenté. 

Catherine Riopel, parent 
 

Evelyne Beaulieu, parent                                      
Éric Caron, parent 
Patricia Fortin, enseignante     
Daphné Rodrigue, secrétaire 
 
Absences :                                                               

Geneviève Beauregard, enseignante  
Jean-François Taylor-W., directeur  
Nathalie Daigle, parent     
Raymonde, technicienne du s.d.g. 

 
Jehad Keriaki, parent 
Guy Bergeron, enseignant 
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Adopté unanimement. 
 

 
5. Suivi au procès-verbal du 12 mai 2020 

- Il y aura une classe de multiniveau pour l’année 2020-2021 (3e et 4e année). 
- Plusieurs mesures d’hygiène sont mises en place pour le retour à l’école. Des exemples : la fermeture des 

fontaines d’eau multiple, l’installation de fontaine d’eau unitaire ainsi qu’une désinfection des lieux 
régulière, etc.  

- L’ajout de Plexiglass a été effectué autant pour le service de garde que pour la séparation des cuvettes. 
- Nous avons aussi reçu un lave-vaisselle pour assurer la propreté des articles du service de garde.  
- Nous allons  procéder à du marquage au sol pour respecter la distanciation sociale.   
- Notre nouveau logo a été diffusé et est apposé sur tous nos documents.  

 
6. Période de questions du public. 

(aucune) 
 

7. Suivis des élèves 
Les enseignants se sont assurés d’avoir 3 rencontres ou plus avec les  élèves. Plusieurs outils étaient 
utilisés pour assurer les suivis des jeunes (Google Éducation, Zoom, TEAM, Classe Dojo, courriel et 
téléphone). Cependant, nous avons uniformisé l’outil pour l’année prochaine. Par conséquent, tous les 
élèves ont eu un compte activé dans Google Education afin d’avoir accès à un Classroom pour chaque 
niveau. De plus L’univers Google permet les vidéoconférences avec GoogleMeet. Pour les élèves plus 
vulnérables, les techniciens en éducation spécialisée et les orthopédagogues ont travaillé de pair pour 
faire les suivis nécessaires.  

 
8. Bulletins 

Pour la troisième étape, la mention NÉ (non évalué) sera indiquée au bulletin. Cette année, le contexte 
ne permet pas de mettre un sommaire avec un pourcentage. Par conséquent, la lettre R (réussite) ou NR 
(non-réussite) sera inscrite au sommaire de chaque matière. Nous enverrons les bulletins par courriel, 
comme à l’habitude.  
 

9. Déploiements informatiques  
Afin de soutenir et de bien outiller les élèves les plus vulnérables et pour s’assurer de leurs 
apprentissages pendant le confinement, des équipements informatiques ont été rapidement 
déployés, et ce, en respect des consignes ministérielles. La distribution s’est faite avec les 
familles ciblées par les établissements. 
 

10. Bienvenue à la maternelle 
Les enseignantes du préscolaire sont entrée en contact avec les parent des futurs élèves afin d’établir un 
premier contact et pour leur donner des informations pertinentes concernant la rentrée. De plus, une 
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réunion via GoogleMeet aura lieu le lundi 22 juin pour une présentation de l’établissement et pour 
répondre aux questions des parents en vue de la rentrée. 

 
11. Adoption du budget 2020-2021 

La direction présente le budget prévisionnel de 2020-2021 aux membres du conseil 
d’établissement pour son adoption. M. Caron demande la nature du fond 8. La direction spécifie 
qu’il s’agit des montants transférables qui touchent les montants amasser lors des campagnes 
de financement et aux montants octroyés aux libérations.  

 CÉ-2019-20-24 Il est proposé par Evelyne Beaulieu  et appuyé par Nathalie Daigle que le budget  
2020-2021 soit adopté tel que présenté. 
 
 
Adopté unanimement. 
 
 

12. Approbation  de l’horaire de l’élève 
L’horaire de l’élève pour l’année prochaine (2020-2021) reste le même que cette année. Il y a 
une possibilité que l’heure de l’accueil soit modifiée afin de répondre aux mesures de 
distanciation sociale lors de la rentrée scolaire.  

CÉ-2019-20-25 Il est proposé par Catherine Riopel et appuyé par Nathalie Daigle que l’horaire de 
l’élève soit approuvé tel que présenté. 
 
 
Approuvé unanimement. 
 
 

13. Comité des finissants 
Le comité a organisé un petit évènement pour nos finissants qui respecte les mesures sanitaires 
et de distanciation sociale  établie par le gouvernement. En effet,  le 19 juin 2020, ceux-ci 
recevront un coton ouaté à l’effigie de l’école ainsi qu’un album. Un diaporama des œuvres 
artistiques des élèves de 6e année sera présenté et une remise des diplômes avec leur 
enseignante aura lieu.  
 

14. Présentation des résultats du SEVI   
Les données présentées sont le résultat d’une analyse d’un comité des réponses des élèves de 
4e, 5e et 6e année du questionnaire sur le sentiment de sécurité dans le milieu scolaire. Les 
données sont comparées à la moyenne des écoles du CSSMB. Les constats de cette analyse 
permettent au comité de produire un plan de lutte contre l’intimidation avec l’aide de la 
direction. Mme Catherine Riopel demande la fréquence de la passation de ce questionnaire. La 
direction spécifie qu’il se fait aux 2 ans. 
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15. Présentation et adoption du plan de lutte 2020-2021 

La direction procède à la présentation du plan de lutte pour adoption. 
CÉ-2019-20-26 Il est proposé par Geneviève Beauregard  et appuyé par Nathalie Daigle que le 
plan de lutte contre l’intimidation de l’école des Découvreurs soit adopté tel que présenté. 
 
 
Adopté unanimement. 
 

 
16. Consultation du projet éducatif 2019-2023  

Le point est reporté à l’année prochaine. 
 

17. Rapport du délégué au comité régional de parents (SUD) 
(aucun) 
 

18. O.P.P.   
Mme Évelyne Beaulieu mentionne qu’il reste quelques livres à couvrir seulement.  
 

19. Service de garde 
Le document des règles de fonctionnement sera présenté à la rentrée scolaire. La direction 
indique une hausse des tarifs à 9,75 $ pour les journées pédagogiques au service de garde. Éric 
Caron demande si le service de garde est ouvert lors des demi-journées pédagogiques du 28 et 
29 aout. La direction informe que oui, mais qu’il peut y avoir un changement avec l’évolution du 
contexte de la pandémie.  
 

20. Mot des enseignants 
(aucun) 
 

21. Mot de la direction 
La direction souhaite aux membres du conseil d’établissement un bel été et il remercie les 
membres pour leur implication. 
 

22. Levée de la rencontre 
L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Mme Daphné Rodrigue et 
appuyée par Geneviève Beauregard. 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
La séance prend fin. Il est 18h36. 


