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Mot du président du conseil d’établissement

Les changements ne se déroulent pas toujours nécessairement

comme nous le voulons. J’aime croire et penser que les derniers

bouleversements qui ont affectés nos vies vont faire progresser

l’école de demain. Cette onde de choc, nous a fait sûrement réaliser

les avantages de l’école traditionnelle comme ses désavantages.

Naïvement, j’aime penser que tout ça sera que du positif pour le

projet d’améliorer l’École dans les prochaines années.

Comme toujours, j’ai été témoin du grand travail déployé par la

merveilleuse équipe de l’école des Découvertes. Ils ont été

remarquables tout au long de l’année. Ils ont aussi été

exceptionnels lors de la reprise de la ‘’nouvelle école avec

consignes sanitaires’’ : Mon fils a adoré son expérience !

Merci d’être comme vous êtes, vous faites toute la différence !

Patrice Côté, président du Conseil d’établissement



Composition du conseil d’établissement

Le conseil d’établissement est formé de parents, d’enseignantes et de la direction. Les
fonctions et les pouvoirs dévolus à l’école sont, pour l’essentiel, exercés par ce conseil, 
sur proposition de la direction d’école et après consultation du personnel enseignant.

• Patrice Côté Président

• Édith Bélanger Représentante des parents

• Mariève Boucher Substitut parent

• Véronique St-Pierre Représentante des parents 

• Annie Lévesque Membre de la communuté

• Jacinthe Bujold Représentante des enseignantes

• Manon Bujold Représentante des enseignantes

• Anne Ferlatte Représentante des enseignantes

• Joan Arsenault Représentante du personnel de soutien

• Julie Bourdages Directrice



Calendrier des rencontres du conseil d’établissement

Les rencontres du conseil d’établissement ont eu lieu à la salle de 

conférence de l’école des Découvertes de Saint-Siméon. 

Le conseil d’établissement se réunissait à 18h30.  Voici les dates des 

séances ordinaires :

Mardi 22 octobre 2019

Mardi 3 décembre 2019

Mardi 4 février 2020

Mardi 22 avril 2020 (La séance a dû être annulée à cause des mesures 

sanitaires mises en place durant la pandémie. Une consultation par courriel 

a eu lieu à la place. )

Mardi 16 juin 2020 (La séance a été tenue virtuellement)

Au total : 5 séances régulières

Assemblée générale annuelle :

L’assemblée générale annuelle s'est déroulée le 20 septembre 2018. 



A approuvé :

La grille-matières (art. 86)

Les frais exigés aux parents (art. 7, al.2 et 3)

Les modifications à l’horaire (art.87) et les sorties éducatives

La politique d’encadrement des élèves

Choix et modalités de la photographie scolaire

A adopté :

Le budget de fonctionnement du C.É et le budget de l’école

Les règles de régie interne du service de garde

A été informé sur :

Le projet éducatif

L’organisation scolaire

Les améliorations physiques de l’école

Le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence



Portrait de l’école

L’école des Découvertes est située dans la municipalité de Saint-

Siméon avec une population d’environ 1200 habitants. Le personnel

de l’école est stable depuis plusieurs années, possède une riche

expérience de travail et un désir de travailler en collaboration. En

2019-2020, l’école des Découvertes a accueilli 62 élèves soit: 10

élèves de maternelle 4-5 ans, une classe de 1ère et 2e années (16), une

classe de 3e et 4e années (14), une classe de 5e et 6e années (22).

En 2019-2020, toute l’équipe-école s’est mobilisée afin de

mettre en place des moyens efficaces pour actualiser le nouveau

projet éducatif de l’école. Ce dernier priorise le développement de la

compétence à lire des textes variés et de la compétence à coopérer.

Nous pouvons être fiers de ce beau travail d’équipe !





Voici les principales activités qui ont eu lieu à 

l'école des Découvertes en 2019-2020

Activités culturelles : visites à la bibliothèque municipale, salon du 

livre, pièce de théâtre avec La petite marée, pièce de théâtre Zut à 

New Richmond, spectacle de Noël de l’école de Paspébiac et de notre 

école, auteurs dans les classes, spectacle technosciences à Carleton, 

visite à la Ferme Bourdages. 

Projet du conseil étudiant : journées thématiques (Halloween, Noël, 

St-Valentin, Pâques). 

Activités sportives : sortie au Chalet des sports (glissade et 

raquettes), sortie à la piscine, sortie en raquette avec agent de la 

faune, tournoi de soccer, cross-country, parascolaire  : hockey, futsal 

et dans créative, marche dans les sentiers. 

Autres : atelier avec Équijustice, visite des policiers pour la sécurité à 

l’Halloween, Pêche et Océan à l’école, campagne de sécurité avec 

Bubusse, visite au secondaire pour les chois de cours d’arts, atelier 

virtuel avec le Bioparc, dîner des finissants. 
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Champ d'activité 
Dépenses Revenus 

Solde 
Budget Réel Solde Budget Réel Solde 

11 Education prescolaire  1 118 3 360 -2 242       -2 242 

12 Enseignement primaire  13 270 13 801 -531 1 000 1 132 132 -399 

21 Gestion ecoles et centres  6 582 5 489 1 093       1 093 

22 Moyens d'enseignement  1 570 2 508 -938       -938 

23 Services complementaires  24 619 26 087 -1 468       -1 468 

24 Serv. pedag. form. d'appoint  4 695 1 4 694       4 694 

26 Perf. enseignant, soutien ens.  2 112   2 112       2 112 

27 Activité sport.cult.sociale  6 991 1 632 5 359       5 359 

34 Transport scolaire 1 609 1 363 246       246 

36 Services de garde  44 793 41 327 3 466       3 466 

51 Commissaires et comités  100 50 50       50 

61 Entretien, amort.biens meubles  2 505 15 006 -12 501       -12 501 

73 Projets speciaux  196   196       196 

79 Activites extrascolaires    311 -311   3 825 3 825 3 514 

80 Revenus generaux        109 160 110 716 1 556 1 556 

      Totaux : 110 160 110 935 -775 110 160 115 673 5 513 4 738 

 


