
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le jeudi 26 novembre 2015 
 
 

Présences:  Sophie Deblois, Suzanne Foucault, Maryse Bélanger, Annick Legrand, Rachel Poirier, Jonathan 
Chouinard, Karine Dassylva, Shawn Dionne, Nathalie Bruneau, Maryse Coallier, Chantal Pelletier, Sylvie 
Pitre 

 
Absence :  Nathalie Larivée, Jean-François Meunier 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71  

Madame Maryse Coallier, vice-présidente, fait la lecture de l’article 71 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Shawn Dionne, propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout les points 9
 
d) : demande d’utilisation des 

locaux et 9 e) publicité, tel que présenté. 

 

3. Questions du public 

Il n’y a aucune question. 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2015 

M. Shawn Dionne propose l’approbation du procès-verbal du 1
er

 octobre dernier. 

5. Suivi au procès-verbal 
 

 Membre de la communauté : Mme Pitre remercie Mme Pelletier d’avoir accepté de siéger sur le conseil 
d’établissement à titre de membre de la communauté. Elle précise toutefois que les membres de la communauté 
peuvent exprimer leur opinion, mais n’ont pas de droit de vote tout comme le commissaire. 
 

 Réponse du ministre Blais à la lettre du conseil d’établissement. Lecture par Mme Sylvie Pitre. 
 

 Inauguration du module de jeu : Mme Pitre est satisfaite de la réponse des élus municipaux, des membres du 
C.É., du commissaire et des membres du personnel. Ce fut simple, mais convivial. Bel article sur le site de la 
CSDGS qui a aussi été envoyé au journal local. 

 

 Campagne d’Halloween/Rêve d’enfant. Nous avons récolté 1000$ lors de cette campagne qui servira à 
financer des rêves d’enfants, dont celui d’une élève de notre école qui est présentement en 2

e
 année.  

 

 Berlingots de lait : Nous avons recueilli 1435$ en dons et nous avons déboursé 148$ en novembre. Comme il 
nous reste 7 mois à payer, nous avons assez d’argent pour terminer l’année. Un gros merci à Mme Maryse 
Bélanger et à M. Meunier pour leur implication dans ce projet. 

 

6. La parole aux partenaires 

 Présidence : 
Le président est absent, la vice -présidente prend donc le relais. 
 

 Direction :  
Nous avons eu une belle semaine de la communication positive. Des ateliers ont été animés dans les classes par 
les TES et des activités en éthique et culture religieuse sont prévues en lien avec cette thématique. Le comité 
pédagogique qui travaille le vocabulaire avec les élèves et les expressions a aussi coordonné ses activités pour 
aller dans le même sens. Nous allons encourager les élèves à communiquer correctement, positivement pour 
éviter les conflits. Beaucoup de visibilité dans les médias (site, Facebook, journal local, journal interne, etc.). 
Suite au concours de dessin en lien avec l’intimidation. Le dessin d’une élève de notre école représentera le 
primaire à la commission scolaire.  
 

 Enseignants : 
Certains élèves assisteront à une rencontre du conseil municipal afin de les sensibiliser aux rôles des élus. Ce 
projet sera également en lien avec la semaine de la persévérance scolaire en février. 
 



 Responsable du SDG :  
Les vendredis multiâge sont très populaires auprès des élèves qui font des choix d’activités. Bravo! 
 

 Représentant au comité de parents :  
M. Chouinard a assisté à la rencontre. Une partie concernait la formation et de la soirée des bénévoles. Il serait 
intéressant de nommer quelqu’un pour cette soirée.  
Il est possible de recevoir 250$ pour accueillir un conférencier. Un projet doit être soumis. D’autres informations 
sont à venir. 

 

 Représentant de la communauté : 
Le rendez-vous de la communauté a eu lieu le 25 novembre à notre école. Ce rendez-vous amène les gens vers 
l’école et font connaître les divers organismes. 
Un succès incroyable la plus grande affluence depuis le début du projet! Merci aux enseignants qui se sont 
impliqués dans ce projet (Olivier Daubois, Jonathan Senécal et Sophie Deblois.) 
 

7. Questions financières 
a) Encadrement des sorties éducatives. 

Comme chaque année, la direction présente les règles à respecter pour l’encadrement des sorties éducatives. 
M. Shawn Dionne propose d’adopter les règles telles que présentées. 

 

Résolution 15-16 -96 
 

b) Approbation des sorties éducatives 

Suzanne Foucault explique qu’un projet de théâtre aurait lieu au courant de l’année avec comme sujet : le respect 
des différences.  Spectacle Bleu majiiK. Une demande de subvention a été faite au comité culturel. Si le projet est 
accepté, nous devrons payer 25% des coûts. 

 
Le professeur de musique du Collège Notre-Dame et son harmonie viendraient faire une présentation à l’école. 

 
Madame Karine Dassylva propose que les frais de ces deux activités soient payés à même le fond à destination 
spéciale. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution 15-16-97 
 

c) Budget révisé du SDG 

Nous présentons un budget équilibré, il n’y a plus de déficit au SDG. 
Mme Karine Dassylva propose l’adoption du budget 2015-2016 du service de garde. 

 

Résolution 15-6-98 
 

d) Budget révisé de l’école. 

La date limite pour le présenter est le 31 janvier 2016 et nous avons un C.É. le 28 janvier, nous serons donc dans 
les délais et nous n’aurons pas besoin de faire un C.É. spécial. 

 
e) Campagne de financement 

Nous avons su en octobre que Giacomo ne faisait plus de campagne de financement. Mme Bélanger a donc 
contacté d’autres compagnies dont elle nous fait la présentation. Le chocolat Perfection qui offre plusieurs 
campagnes et Astedrox sont présentés aux membres. Après discussion et en respectant le choix des parents 
suite au sondage de l’année dernière, les membres choisissent Perfection à l’unanimité. 
 

Résolution 15-16-99 
 

f) FAC (Financement Agricole Canada) 
Sur proposition de Mme Legrand, Mme Pitre propose au C.É. de soumettre un projet afin d’aller chercher une 
somme pouvant servir à défrayer une partie du projet d’aménagement de la cour d’école. 
Mme Legrand vérifiera si nous sommes admissibles ou si la ville devra faire les démarches. La demande doit être 
faite en janvier. 

 

8. Questions éducatives 
 

a) Plan de réussite 

 Mme Pitre présente les grandes lignes du plan de réussite de l’école Daigneau pour 2015-2016.  

 



 
 

 

9. Questions générales 

a) Activités parascolaires 
Lors du dernier C.É., les membres ont demandé de consulter les enseignants sur la possibilité d’utiliser les 
locaux après les heures de classe. Les enseignants souhaitent avoir accès à leur classe et les locaux 
disponibles sont déjà utilisés par le SDG. Les activités parascolaires proposées étaient : cours d’anglais, de 
théâtre et neurones atomiques. Le C.É. décide de ne pas offrir la possibilité, car aucun local n’est disponible 
cette année. 
 

Résolution 15-16-100 
 

b) Photos 
Un peu de déception chez certains parents concernant les dates de livraison.  Commandes internet reçues en 
même temps que les commandes papier. 
Suggestions :  

 La photo de notre école devrait être accessible comme arrière-plan. 

 On voit plancher du gymnase sur les photos, il serait important de mettre une toile l’an prochain 

 Nous devrons avoir plus de bénévoles l’an prochain pour arriver à le faire en une seule journée. 
Ces commentaires seront transmis à la compagnie La pomme verte.   
 

c) Sondage cafétéria 
L’année dernière, un parent est venu nous transmettre son insatisfaction face au traiteur et nous avions 
pensé faire un sondage aux parents. Il faudrait le faire très bientôt, car nous devons prendre une décision d’ici 
le mois de février. 
 

d) Demande d’utilisation des locaux pour le camp Stimulaction 2016 
L’organisme Apprendre en cœur demande d’utiliser la cafétéria pour le camp d’été. 
Il est proposé par Sophie Deblois et le C.É. accepte à l’unanimité. 
 

Résolution 15-16-101 
 

e) Publicités 
Attention éviter les publicités qui apparaissent sur YouTube lorsque nous utilisons le TNI. 

 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h32. 
La prochaine rencontre se tiendra le 28 janvier 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

                
  JEAN-FRANÇOIS MEUNIER  SYLVIE PITRE 
 PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  DIRECTRICE – ÉCOLE DAIGNEAU 

 
 


