CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L'ÉCOLE LA DÉCOUVERTE
RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale. Tout d’abord, j’aimerais
remercier pour leur implication au sein du CE :
-

Nos cinq représentants des parents : mesdames Mélanie Jacques, Geneviève
Vallée et Chloé Gouin, ainsi que monsieur Daniel Gagnon et moi-même, Audrey
Quirion;

-

Nos deux représentantes de la communauté : mesdames Mélanie Grenier et
Julie Labrecque;

-

Les trois représentants des enseignants : mesdames Marie-Josée Roy et
Catherine Angers, ainsi que monsieur Marc Laverdière;

-

La représentante du personnel de soutien : madame Johanne Carbonneau;

-

La représentante du service de garde : madame Vanessa Plante;

-

Sans oublier mesdames Danielle Harton et Marie-Pierre Bernard à la direction.

Cette année, le CE, en collaboration avec l’appui financier de l’Association pour les
étudiants de Sainte-Hénédine inc., a pu réitérer son offre d’ateliers d’anglais. Ces
ateliers ont été offerts sur une base volontaire à tous les étudiants de la 1re à la 6e
année. La moitié du coût d’inscription était défrayée par l’association. Des sessions
automnale et hivernale ont été offertes. Suite à la session d’automne, les parents et les
enfants participants ont répondu à un court sondage; grâce aux réponses obtenues, la
monitrice a modifié et amélioré les ateliers offerts. Nous avons eu de très bons
commentaires à la fin de la session hivernale.
En lien avec les cours d’anglais offerts en surplus à certains élèves et suite au souhait
de plusieurs parents, les parents du CE ont demandé aux enseignants de présenter une
grille horaire contenant de l’anglais enrichi pour l’année scolaire 2018-2019. Tous les
parents des élèves de l’école seront sondés en début d’année afin d’obtenir leur point
de vue à savoir si la majorité est d’accord avec l’implantation de l’anglais enrichi.
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Pour une deuxième année, la Course la Découverte a eu lieu le samedi 13 mai 2017.
Un comité organisateur composé de sept personnes était derrière cette magnifique
activité, dont quelques membres du conseil d’établissement. Le soleil était au rendezvous ainsi que plusieurs coureurs, soit près de 220 participants.
En 2016, l’équipe de la Coop Fédérée a participé au Grand Défi Pierre Lavoie et a
amassé des fonds afin de parrainer des projets dans trois écoles différentes, ce qui a
permis à l’école la Découverte de recevoir une importante somme d’argent. Grâce à ce
montant, à une commandite de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce et aux fonds
amassés lors de la Course la Découverte 2016, l’école a fait l’acquisition de bandes de
dek hockey.
Le projet d’agrandissement de notre école s’est concrétisé encore davantage avec le
dépôt de notre demande au ministère en mars 2017. Durant l’année, les parents du
conseil d’établissement se sont investis en participant à des rencontres en lien avec la
planification stratégique de notre municipalité. Nous avons alors été en mesure de
sensibiliser un grand nombre de résidants sur l’état actuel de l’école et ses besoins
urgents en termes d’espace et de rajeunissement. La municipalité, par le biais de son
conseil municipal, a par la suite accepté de s’impliquer financièrement afin que nous
puissions obtenir un grand gymnase, la demande déposée faisant état d’une
construction de quatre nouveaux locaux d’enseignement et d’un gymnase. En tant que
présidente, j’ai aussi assuré le suivi du projet entre les directrices qui se sont remplacées
et en faisant quelques appels auprès de certaines personnes-ressources telles que le
président de la CSBE et notre commissaire. Quelle fut notre joie, le 19 juillet dernier,
d’apprendre que la ministre Dominique Vien annonçait que le MELS allouait 4,7 millions
de dollars pour l’agrandissement de notre école.
En dernier lieu, à la suite de la démolition des balançoires de la cour des petits à la
fin de juin 2016, la CSBE a bel et bien installé les balançoires promises au mois de
novembre. Toutefois, les élèves ont pu s’en servir seulement à la fin de l’année, soit à
partir de la dernière semaine du mois de mai, lorsque l’installation de la pierre et de la
tourbe a été complétée.
Grâce aux deux collectes de bouteilles effectuées l’année dernière, les élèves ont pu
profiter de très belles activités. En septembre, ils ont célébré leur rentrée avec un jeu
gonflable et un maquillage fait par Kromatik; le résultat était spectaculaire! Les enfants
étaient absolument ravis. Ils ont aussi participé à une épluchette de maïs. À Noël, ils ont
eu droit à un excellent repas lors du réveillon. Quant à leur fin d’année, elle fut
agrémentée de surprises. Chaque élève a eu droit à une crème glacée molle, le
préscolaire ainsi que le premier cycle se sont rendus au cinéma pour le visionnement
d’un film, tandis que nos plus grands ont pu apprécier une sortie au Musée des beauxarts. Un spectacle de magie suivi d’un souper aux hot dogs a été tenu la dernière
journée en l’honneur de nos finissants de 6e année. Ce sont de belles réalisations
menées à terme grâce à cet argent.
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Il y a présentement deux membres sortants dont le mandat de deux ans est terminé.
Il s’agit de monsieur Daniel Gagnon et de madame Audrey Quirion. J’en profite donc
pour vous inviter à faire partie de notre CE et ainsi vous impliquer dans la vie scolaire de
votre enfant. On doit aussi réélire deux représentants de la communauté. Ces postes
sont réitérés à chaque année. La présence sur le CE représente cinq réunions durant
l’année, une implication bénévole en temps lors des collectes de bouteilles et la mise en
place d’activités et de projets pour la vie scolaire de nos enfants. Il y a, derrière les
membres du CE, une équipe dynamique et en feu pour amuser, divertir et s’assurer de
l’épanouissement de nos enfants durant leur cheminement scolaire. Ensemble, nous
arrivons à donner cette couleur de fraîcheur à l’école la Découverte.

Audrey Quirion, présidente
Conseil d’établissement 2016-2017
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