
 
 

Procès-verbal de la 1re  rencontre du CÉ de l’école des Découvreurs – le lundi 5 octobre 2020 

École des découvreurs 
 

1re  rencontre du 

Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs 

Procès-verbal 5 octobre 2020, 18 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 5 octobre 2020.  
CÉ 2020-21-1 Il est proposé Nancy Broeckaert et appuyé par Marie-Claude Sabourin que l’ordre 
du jour du 5 octobre 2020 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. 
 

Catherine Riopel, parent Daphné Rodrigue, secrétaire 
Evelyne Beaulieu, parent                                      
Éric Caron, parent 
Jeanne D’Arc Bou issa, tech. service de garde 
Nancy Broeckaert, enseignante     
Marie-Claude Sabourin, enseignante 
 
Absence :                                                               

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

 
(aucun) 
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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 2020-21-02 Il est proposé par Évelyne Beaulieu et appuyé par Nathalie Daigle que le procès-
verbal soit adopté tel que présenté. 
 
 

Adopté unanimement. 
 
 

9. Suivi du procès-verbal du 16 juin 2020 
- L’équipe-école va utiliser la plateforme Google Education afin d’assurer l’enseignement à 

distance dans le cas d’une fermeture de classe. 
- Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement avec la mise en place des mesures 

sanitaires, nous avons augmenté le nombre d’heures pour les techniciens en éducation 
spécialisée ainsi que pour la surveillance au diner. Ces ajouts ont permis de respecter le 
concept des groupes-bulles dans l’école. 

- Le plan de lutte contre l’intimidation qui a été modifiée à la fin de l’année passée et il est 
valide pour l’année 2020-2021. Celui-ci avait été révisé avec les résultats du questionnaire 
SEVI qui sera refait au courant de l’année 2021-2022 afin de vérifier l’effet de nos 
interventions.  
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10. Adoption du calendrier des rencontres : 

 
1. Rencontre no 1 : le lundi 5 octobre 2020 
2. Rencontre no 2 : le lundi 30 novembre 2020 
3. Rencontre no 3 : le lundi, 1 février 2021 
4. Rencontre no 4 : le lundi 29 mars 2021 
5. Rencontre no 5 : le lundi 3 mai 2021 
6. Rencontre no 6 : le lundi 14 juin 2021 
 
CÉ 2019-20-3 Il est proposé par Jehad Keriaki et appuyé par Catherine Riopel que les dates de 
rencontre soient adoptées tel que présenté avec la modification du 29 mars 2021. 
 

 
Adopté unanimement. 

 

11. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
CÉ 2019-20-4 Il est proposé par Geneviève Beauregard et appuyé par Nathalie Daigle que les 
règles de régie interne soient adoptées tel que présenté. 
 
 
Adopté unanimement. 
 

 
12. Dénonciation d’intérêts 

Les membres du conseil d’établissement ont rempli le formulaire. 
 

13. Plan de mesures d’urgence 
L’équipe-école a procédé à 2 vagues pour l’exercice d’évacuation afin d’assurer le respect des 
mesures sanitaires (transition en groupes-bulles, distanciation entre les différents groupes, 
etc.). 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). 
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14. Portrait école : 

- L’horaire modifié : 
Nous avons modifié l’horaire de l’élève afin de respecter la distanciation sociale entre les 
groupes-bulles. Il y a 2 vagues de récréation en avant-midi et en après-midi. De plus, un 
endroit dans la cour est assigné à chacun des groupes. Les débuts et fins de journée se font 
de manière progressive, c’est-à-dire que les élèves peuvent entrer dans l’école dès qu’ils 
arrivent selon l’horaire établi.  

- Service : 
Nous avons deux orthopédagogues à temps plein, une orthophoniste à 3 jours par 
semaine, une  psychologue à 2 jours par semaine ainsi qu’une psychoéducatrice à 2 jours 
par semaine. Aussi nous avons une belle équipe de quatre éducateurs spécialisés dans 
l’établissement. Nous avons aussi une enseignante qui s’occupe du soutien linguistique.  

- Activité annulée et vie scolaire : 
Jusqu’à nouvel ordre, les sorties scolaires sont annulées dû au contexte actuel. 
Le comité Vie scolaire organise des activités thématiques en respect des mesures sanitaires 
pendant l’année.  
 

15. Service de garde 
Présentation de l’organisation des journées pédagogiques 
CÉ 2019-20-4 Il est proposé par Évelyne Beaulieu et appuyé par Nathalie Daigle que l’organisation 
des journées pédagogiques soit adoptée telle que présentée. 
 
Changement des dates de facturation. Les états de compte ne seront plus envoyés au début du 
mois. En effet, les états de compte seront envoyés à la fin de chaque mois. 
 

16. Mot des enseignants 
Mme Beauregard a mentionné que l’année a très bien commencé. 
 

17. Mot du service de garde  
(aucun) 
 

18. Mot de la direction 
M. Taylor remercie les membres du conseil d’établissement pour leur implication. 
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19. Question 

              (aucune) 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
La séance prend fin. Il est 19h32. 
 
Date de la prochaine rencontre: Le lundi 30 novembre 2020 
 


