CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DAIGNEAU
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 2015

Présences :

Sophie De Blois, Rachel Poirier, Sylvie Pitre, Jean-François Meunier, Émilie Perron
Annick Legrand, Maryse Bélanger, Sylvie Côté

Absences :

Micheline Patenaude-Fortin, Annie Mercier, Linda Morin, Nathalie Larivée et Suzanne Foucault

1. Accueil des membres et ouverture de la réunion
M. Meunier, président, déclare la séance ouverte à 18h30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil
d’établissement. M. Meunier fait la lecture de l’article 71.

2. Adoption de l’ordre du jour
Après lecture de l’ordre du jour par M. Meunier, et sur proposition de Mme Sylvie Côté, l’ordre du jour est adopté

3. Questions du public
Il n’y a pas de question du public.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2015
Sur proposition de Mme Rachel Poirier, le procès-verbal de la séance du 3 juin est approuvé.

5

La parole aux partenaires :
Président :

M. Meunier nous parle des démarches entreprises pour la distribution de berlingots de lait.

Direction :

Mme Sylvie Pitre fait un retour sur les portes ouvertes. Tout s’est très bien déroulé. De plus, nous
aurons deux articles sur le site de la CSDGS. Un sur le projet de création d'une cloche et l’autre sur la
sortie aux Alouettes.

Membres du personnel : C’est une belle rentrée.
Membre de la communauté : Absente
Responsable du SDG : Nous avons moins d’enfants que prévu au SDG.

6. Questions financières
a)
Suivi budgétaire
Mme Sylvie Pitre nous confirme que le déficit est chose du passé. Toutefois, nous attendons des nouvelles des
finances pour avoir le portrait exact de l’école qui aura fait un petit surplus selon Mme Pitre.

7. Questions éducatives
a)

Organisation scolaire
Mme Sylvie Pitre présente la liste des membres du personnel pour l’année 2015-2016.

8. Questions générales

a)

Préparation de l’assemblée générale du 10 septembre
Mme Sylvie Pitre présente l’ordre du jour pour l’assemblée générale des parents qui aura lieu le
10 septembre 2015 de 18h45 à 19h30. Il y a 4 postes en élection :
M. Jean-François Meunier, Mme Émilie Perron, Mme Annie Mercier, et le poste de Béatrice Martel.

9. Lettre à Monsieur François Blais.
Mme Sylvie Pitre présente une lettre adressée au ministre de l’Éducation afin que cessent les compressions
budgétaires en éducation. Les membres proposent de la modifier et de la signer.

10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par M. Meunier à 19h40.

_______________________________________
JEAN-FRANÇOIS MEUNIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

___________________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE – ÉCOLE DAIGNEAU

