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Bulletin de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 30 novembre 2021 

(3e séance) 

Votre CÉ en bref 
Bulletin d’information du Conseil d’établissement de l’école des Pionniers 

CONSULTATION SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION À L’AIRE DE DESSERT 

Le Centre de services scolaire des Découvreurs a transmis au conseil d’établissement le projet de 

modification des aires de desserte de l’école des Pionniers et du Collège des Compagnons.  Le projet 

de modification prévoit ainsi l’élargissement de l’aire de desserte de l’école des Pionniers, 

majoritairement située dans la Ville de Saint‐Augustin‐de‐Desmaures, en incluant désormais le 

secteur de l’école Les Bocages. Ce secteur est actuellement inclus dans l’aire de desserte du College 

des Compagnons. Le conseil d’établissement a transmis un avis favorable aux modifications 

proposées.   Une séance de consultation publique se tiendra le 7 décembre 2021 à 19 h via TEAMS.  

Pour y assister, veuillez en faire la demande à l’adresse suivante : secgen@csdecou.qc.ca.  

  

CONSULTATION AUPRÈS DES ÉLÈVES 

Conformément à l’article 89.2 de la Loi sur l’Instruction publique, le conseil d’établissement doit, au 

moins une fois par année, consulter des élèves ou un groupe d’élèves sur des sujets en lien avec le 

fonctionnement de l’école, notamment les activités extrascolaires proposées, l’aménagement de 

locaux et de la cour d’école et le climat social. Cette consultation doit également permettre aux élèves 

de formuler des commentaires sur les sujets de leur choix. Une fois ces suggestions formulées, le 

conseil a adopté le formulaire de consultation proposé par la direction. 
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 APPROBATION DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Conformément aux articles 87 et 89 de la Loi sur l’Instruction publique, les activités et sorties 

éducatives ont dû être approuvées par le conseil d’établissement. Faisant suite à la présentation par les 

membres de la direction, le conseil a approuvé les sorties/activités suivantes : 

• Activité de fabrication et vente de bijoux au profit d’Opération Enfant-Soleil dans les classes 

de 5e année de Mme Marie-Claude Tardif et de Mme Catherine Montminy ; 

• Projet entrepreneurial d’une élève de 5e année dans la classe de Mme Catherine Montminy dont 

les profits iront en ajout de matériel pour la classe. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 1er février 2022 à 18 h 45. Les séances se 

tiennent normalement à l’agora du pavillon Laure-Gaudreault. Toutefois en raison du contexte 

pandémique, la rencontre peut se voir déplacée en mode virtuel via la plateforme TEAMS. 

Les séances du conseil d’établissement sont publiques et un point est toujours prévu à l’ordre du jour 

pour les interventions du public. En cas de passage en mode virtuel, un lien de connexion pour la 

rencontre sera transmis aux gens qui en feront la demande. 

Pour nous joindre ou pour signifier une demande au point d’intervention du public, veuillez le faire à 

l’adresse courriel suivante : pionniers.lg@csdecou.qc.ca ou par téléphone : (418) 878-4551. 

Martin Corbeil 

Président du conseil d’établissement 2021-2022 
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