
  

  

Procès-verbal de la 1re rencontre du CÉ de l’école des Découvreurs – le lundi 26 septembre 2022 

École des découvreurs  

  

1re rencontre du  

Conseil d’établissement de l’école des Découvreurs  

Procès-verbal 26 septembre 2022, 17 h 30  

1. Accueil et mot de bienvenue  

Présences, constatation du quorum.  

Présences :  

Évelyne Beaulieu, parent                                       

Élise Campeau, parent  

Mathias Tene, parent  

Hind Chakir, parent   

Mohamed Tajy 

   

  

Isabelle St-Germain, tech. service de garde  

 Jean-François Taylor-Wingender, directeur   

 Stéphanie Fortin, enseignante 

 Marilena Serbanescu, enseignante 

 Geneviève Boucher, enseignante 

 Guy Bergeron, enseignant 

Absence :  aucune. 

 

 

  

  

2. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 26 septembre 2022.   

CÉ 2022-23-01 Il est proposé par Élise Campeau et appuyé par Isabelle St-Germain que l’ordre du 

jour soit adopté tel que présenté.  

 

Adopté unanimement. 

 

 

3.  Élection d’un ou une secrétaire  

CÉ 2022-23-02 Mme Isabelle St-Germain propose Marilena Serbanescu pour le poste de 

secrétaire.  

 

Elle est élue par acclamation.  
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4.  Élection de la présidente du CÉ  

CÉ 2022-23-03 Mme Isabelle St-Germain propose Mme Evelyne Beaulieu pour le poste de 

présidente du CÉ.  

 

Elle est élue par acclamation.   

 

 

5.  Élection de la vice-présidente du CÉ  

CÉ 2022-23-04 Mme Marilena Serbanescu propose Mme Élise Campeau pour le poste de vice-

présidente du CÉ.  

 

Elle est élue par acclamation.   

 

 

6. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale de parents 

(Aucun) 

 

 

7. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2022  

 CÉ 2022-23-05 Il est proposé par M. Tajy et appuyé par Stéphanie Fortin que le procès-verbal de 

la rencontre du 7 juin 2022 soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté unanimement.  

 

  

8. Suivis du procès-verbal du lundi 7 juin 2022 

- La direction a fait un retour sur les changements qui ont eu lieu sur la grille-horaire pour l’année 

2022-2023. 

- La direction a fait un retour sur le plan de lutte et mentionne que Mozaïk est maintenant utilisée 

par les intervenants de l’école pour la gestion des comportements des élèves.  

- La direction a mentionné la possibilité qu’il y ait un autre chantier dès l’été 2023 pour remettre à 

neuf le corridor du 2e étage (plancher, murs repeints, casiers, certaines classes). Le nombre de classes 

touchées ainsi que l’emplacement seront considérés afin de minimiser l’impact sur la rentrée des 

élèves. Un plan sera montré aux enseignants pour faire un suivi sur cette démarche. 
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9. Adoption d’un calendrier de rencontres 2022-2023 

Début des rencontres à 18h00 les lundis suivants :  

- 26 septembre 2022 

- 21 novembre 2022 

- 30 janvier 2023 

- 13 mars 2023 

- 24 avril 2023 

- 5 juin 2023 

 

CÉ 2022-23-06 Il est proposé par Geneviève Boucher et appuyé par Élise Campeau que le 

calendrier des rencontres CÉ soient aux dates mentionnées ci-dessus.  

 

Adopté unanimement.  

 

 

10. Adoption des règles de régie interne du CÉ 2022-2023 

Lecture du document des règles de régie interne et mise à jour par M. Taylor. Accord de tous 

d’avoir 6 rencontres du CÉ. Accord de tous pour qu’une séance extraordinaire se tienne à 

distance dans un délai de 24h.  

 

CÉ 2022-23-07 Il est proposé par Hind Chakir, appuyé par Guy Bergeron que les règles de régie 

interne soient adoptées tel que présenté. 

 

Adopté unanimement.  

 

 

11. Dénonciation d’intérêts   

M. Taylor va envoyer ce document aux membres du CÉ afin qu’ils les signent. 

  

 

12. Adoption des principes d’encadrement 

La direction présente les principes d’encadrement de l’année antérieure. Donc, dans celui-ci, il y 

avait un plafond de 100$ pour les frais chargés aux parents.  

 

 CÉ 2022-23-08 Il est proposé par Isabelle St-Germain et appuyé par Mathias Tene de maintenir 

les mêmes principes d’encadrement que l’année dernière. 
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Adopté unanimement.  

 

   

             13. Formation CÉ 

Les nouveaux membres du conseil d’établissement doivent faire la formation pour le CÉ ainsi que 

lire les documents qui y sont reliés. 

 

   

             14. PMU  

- Pratiques d’évacuation : Retour sur les deux dernières pratiques d’évacuation d’incendie, qui se 

sont bien déroulées.  

- Covid : Les absences reliées à la Covid sont désormais comptabilisées dans Mozaïk. 

 

 

15. Portrait-école 2022-2023 

- Enseignants : Il y a présentement une bonne stabilité au sein de l’équipe enseignante.  

- Psychoéducation : Service baissé d’une ½ journée de psychoéducation.  

- Psychologie : Les demandes d’évaluation iront au centre d’expertise professionnelle. 

- Techniciens en éducation spécialisée : Nous avons 2 nouvelles TES en plus de M. Jonathan, Mme 

Claudie et Mme Caryne.  

- Orthophonie : Service augmenté à 3 jours et ½.  

- Orthopédagogie : Une nouvelle orthopédagogue (poste) en plus de Mme Josée, donc ce sont 

maintenant deux postes.  

- Conciergerie : Nous avons un remplacement temporaire pendant que Mme Samantha est retirée. 

 

 

16. Service de garde (tarifs) 

Lecture et retour sur les tarifs et frais supplémentaires du service de garde ainsi que de la 

surveillance des dîneurs, par Mme Isabelle St-Germain.  

 

CÉ 2022-23-09 Il est proposé par Mme Stéphanie Fortin et appuyé par Mme Evelyne Beaulieu 

d’adopter les nouveaux tarifs présentés pour le service de garde. 

 

Adopté unanimement. 

 

 

             17. Mot de l’enseignant et/ou PNE  
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(Aucun)  

 

             18. Mot du service de garde  

(Aucun) 

19. Mot de la direction  

(Aucun) 

20. Questions diverses  

- Mme Hind demande ce que les parents bénévoles peuvent faire au sein de l’école. Il y aura plus 

de détails à venir en lien avec l’O.P.P.  

- Mme Evelyne nomme que la Journée de la réconciliation a lieu le 30 septembre et qu’il s’agit 

d’une excellente opportunité de souligner cette journée avec l’équipe-école et les élèves.  

- M. Tajy questionne l’horaire de l’assemblée générale ainsi que des rencontres de parents car 

certains parents ont de la difficulté à être à toutes les rencontres  

 

21. Levée de l’assemblée  

 Il est proposé par Isabelle St-Germain et appuyé par Guy Bergeron la clôture de la séance. 

 

 La séance est levée à 19 : 11. 

  

Date de la prochaine rencontre : le lundi 21 novembre 2022  

  

  

  

  

     

  

  

  


