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Conseil d’établissement 
 
 
 
 

 
Présences :  
 
M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

Pierre-Luc Arbour, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent (arrivée à 19h24) 

Mme Roxanne Drolet, parent  

Mme Éveline Fortier, parent 

M. Stéphane Savard, parent  

Claudine Turgeon, parent substitut 

Kim Basque, parent substitut 

Mathis Robillard, élève 

Roseline Drolet, représentante de la communauté 

Mme Éloise Levasseur, représentante du service de 

garde 

Mme Mariel d’Anjou, représentante du personnel de 

soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 

M. Jérôme Dubé, enseignant au primaire 

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Valérie Rioux, enseignante au préscolaire 

Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire 

Mme Isabelle Gingras, représentante des professionnels  

M. Manu Durette, élève 

 

Absences : 
 
Mme Sophie Plante, parent 

Stéphanie Caron, parent substitut 

Louis-Étienne Nolet, élève 

Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  

 

 

 
 
 

Procès-verbal, 2e séance 

du mardi 2 novembre 2021, 18h45, 
À l’agora du pavillon Laure-Gaudreault 

Présences membres de la direction : 
M. Jasmin Bélanger, directeur  

Mme Chantal Spina, directrice adjointe  

Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  

Mme Geneviève Demers, adjointe administrative 

Commenté [MC1]: J’ai un doute pour Stéphanie, je suis pas mal 
sûr qu’elle était absente, pcq quand M. Savard est parti, il restait 
que 5 parents. 

Commenté [MC2]: Changer pour le nouveau représentant 
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1. Ouverture de la séance – vérification du quorum 
La séance est ouverte à 18h46. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour (21/22-02-01) (fiches 3,4) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Renaud et appuyée 
par Mme D’Anjou. 

 

  

3. Adoption et suivis du procès-verbal de la 1re séance tenue le 5 octobre 2021 
(21/22-02-03) (fiches 3, 4) 

Après les modifications effectuées, l’adoption du procès-verbal proposée 
par Mme D’Anjou et appuyée par Mme Gingras.  
 
En suivi : 
-Les travaux concernant la modification à l’aire de desserte (ajout du 
secteur Des Bocages) sont en cours.  
-Cour d’école ; il y aura une demande officielle faite au MEQ pour la 
phase 2. 
-La partie de basketball qui a eu lieu aux Pionniers entre l’université 
Laval et le Cégep Sainte-Foy a été un succès. 

 
 

  

4. Intervention du public 
Aucune intervention 

  

5. Rapports  
 du président 

M. Corbeil est mobilisé afin que le changement à l’aire de desserte 
de l’école soit accepté. 

Il rappelle aux membres qu’ils doivent suivre les formations 
offertes aux membres des conseils d’établissement. 

 

 de la représentante du service de garde 

Mme Levasseur note une bonne collaboration entre enseignants et 
éducateurs au pavillon Marguerite-Bourgeois.  Une heure par 
mois, les éducateurs vont en classe participer au projet pédagogie 
par le jeu.  Les éducateurs participent aussi aux sorties scolaires.  

 

 du représentant au comité de parents 
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La dernière rencontre au eu lieu le 13 octobre dernier.  La 
politique du passage primaire secondaire y sera discutée au cours 
de l’année scolaire. Plusieurs autres sujets d’importance tels que le 
plan d’intervention y seront aussi traités. Une activité sera offerte 
à tous les parents des Découvreurs le 17 février prochain. 

 

 du conseil étudiant 

M. Durette mentionne que deux journées thématiques par mois 
auront lieu afin de dynamiser la vie étudiante. 

 du directeur  
Mme Goudreau mentionne que la fête d’Halloween au primaire a 
été un succès. La préparation à la première communication et aux 
rencontres de parents de la semaine du 15 novembre est en cours. 
Ces rencontres pourront être en présentiel ou en virtuel, à moins 
d’une détérioration de la situation épidémiologique.  
 
Mme Spina mentionne que cette année, il y aura deux 
communications aux parents, la première en novembre et la 
seconde en avril.  Il y aura deux bulletins cette année, l’un en 
janvier et le dernier en juin.  Au secondaire, l’ensemble des 
matières seront touchées par la première communication. Au 
primaire, c’est seulement la lecture, l’écriture et le raisonnement 
mathématique. Les rencontres de parents auront lieu le 18 
novembre au secondaire et dans la semaine du 15 novembre pour 
le primaire. 
 
M. Bélanger mentionne que les portes ouvertes de Laure-
Gaudreault sur rendez-vous ont été un franc succès ! 
 

6. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement (21/22-02-04) 
(fiches 3, fiche 16)  

Une seule modification au document.  Elle concerne l’approbation des sorties 
éducatives et autres activités entre les séances du CÉ.   Dans les situations qui 
nécessitent une approbation de façon urgente, une consultation aura lieu par 
vote électronique via Google Form. 

De plus, le terme commission scolaire dans le document a été modifié par centre 
de services scolaire. 

L’adoption des règles de régies internes est proposée par M. Gagnon et appuyée 
par M Arbour.  
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7. Plan de formation pour les membres du conseil d’établissement (fiche 3) 

M. Corbeil demande aux membres de consulter les fiches de formation 
disponibles dans l’équipe TEAMS du CÉ, même si cela a été fait l’année dernière. 
Certains changements pourraient avoir été apportés.  

M. Bélanger rappelle aux nouveaux membres de participer au webinaire portant 
sur le conseil d’établissement.  Celui-ci aura lieu la semaine prochaine.  

 

  

8. État de situation Covid  

Un premier cas de covid cette année s’est déclaré au pavillon De La Salle.  Les 
membres du personnel et les élèves doivent donc porter le masque en tout 
temps jusqu’au 11 novembre inclusivement. Dans le cas où il y aurait une 
éclosion à l’école, les rencontres du CÉ auraient lieu en virtuel. 

Au centre de services scolaire des Découvreurs, on compte 5 cas.  Une seule 
école est en éclosion. 

Les pavillons primaires sont prêts pour faire les tests rapides de dépistage de la 
covid. 

Concernant le parascolaire, les matchs sont sur pause pour l’instant à De La Salle.  
Toutefois, dès que la situation sanitaire le permettra, les matchs reprendront et 
les parents pourront y assister.  Le passeport vaccinal sera exigé pour les parents 
spectateurs. 

 

  

9. Budget du Conseil d’établissement (21/22-02-05) (fiche 3) 

M. Corbeil explique les différents éléments qui peuvent faire partie des dépenses 
du conseil d’établissement.  

Il est proposé que des collations et des boissons soient offertes aux participants 
des rencontres du CÉ, avec un partenariat de la fondation de l’école. 

Un montant est réservé pour les frais de déplacement (500$) et de gardiennage 
(200$). Le reste des sommes sera alloué au budget de fonctionnement. 

C’est la fondation de l’école qui prendra le relais pour l’octroi de bourses aux 
élèves et des activités de reconnaissance des bénévoles.  

L’approbation du budget du conseil d’établissement est proposée par Mme 
Roxanne Drolet et appuyée par Mme D’Anjou. 

 

           

10. Budget de l’école (21/22-02-06) (fiche 23) 

M. Bélanger précise que ce budget est en fait une autorisation de dépenser, avec 
un budget préparé par le centre de services.  Les salaires des détenteurs de 
postes permanents sont gérés par le centre de services. Plus tard dans l’année, le 
budget sera révisé. Ceci est donc une présentation du budget initial. 

Mme Geneviève Demers explique la différence entre les mesures dédiées et les 
mesures protégées. 

Elle présente le budget initial des deux pavillons primaires (MB et DLS). Mme 
Roseline Drolet questionne le fait que le budget primaire soit moins élevé que 
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l’année dernière.  Ce fait s’explique par une diminution de la clientèle et une 
redistribution du budget pour l’aide à la direction. 

Elle présente le budget initial du secondaire. M. Dubé se demande pourquoi il y a 
deux budgets. Mme Demers indique que c’est pour faciliter la gestion du budget, 
car certaines mesures sont différentes entre le primaire et le secondaire. 

M. Bélanger mentionne que le budget est présenté en détails par souci de 
transparence, mais que la marge de manœuvre est très mince.  

Mme Larochelle demande des précisions concernant la compression et demande 
si le Conseil d’établissement peut prendre action pour soutenir l’école face à 
cette compression. Mme Drolet demande quand cette compression cessera.  

L’adoption du budget est proposée par Mme Basque et appuyée par Mme 
Gagnon. Personne ne demande à ce que le budget soit refusé. 

 

11. Normes et modalités – bulletins – rencontres de parents 
Ce point a été traité dans le point d’information de la direction. 
Des précisions sont apportées par Mme Goudreau concernant la 
première communication ainsi que les rencontres de parents de 
novembre. 
 

12. Sorties et visites éducatives (20/21-02-05)       
Louis Joliet 6e année ; 
Yoga 5e année ; 
Sortie au musée national des beaux-arts du 2e cycle ; 
Sorties du préscolaire 4 ans. 
Ces sorties éducatives sont approuvées par M. Arbour et appuyées par 
Mme Larochelle.  
 

13. Questions diverses 
Mme Roseline Drolet demande quels sont les chiffres officiels de la 
déclaration de la clientèle au 30 septembre.  Un suivi sera fait à la 
prochaine séance. 
 
Mme Larochelle relance l’idée d’informer les parents concernant les 
séances du CÉ par un résumé inséré dans l’Écho des Pionniers.  M. 
Corbeil propose qu’un résumé soit inséré dans l’Écho des Pionniers. M. 
Corbeil propose de s’occuper de rédiger le résumé. 
 
 

14. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée à 20h52 
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 Martin Corbeil, président           Jasmin Bélanger, directeur          Andrée-Anne Goudreau, secrétaire 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


