
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 
le 9 juin 2016 

Présents : Sophie Deblois, Suzanne Foucault, Nathalie Bruneau, Nathalie Larivée, 

Maryse Bélanger, Annick Legrand, Shawn Dionne, Karine Dassylva, Maryse Coallier, 

Sylvie Pitre, Jonathan Chouinard, Chantale Pelletier 

Absente : Rachel Poirier 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Mme  Bélanger propose d’adopter l’ordre du jour  tel que présenté. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2016 

M. Dionne propose d’approuver le procès-verbal du 12 mai dernier. 

3. Suivi au procès-verbal 

Mme Pitre souhaite la bienvenue à Mme Guertin qui remplace M. Meunier sur le 

conseil d’établissement. 

4. La parole aux partenaires 

Mme Pitre nous annonce que nous allons recevoir 1000$ de M. Stéphane Billette pour 

l’achat de matériel afin d’aider les élèves ayant un TDAH. 

5. Questions financières 

a) Choix de la campagne de financement 

Le conseil d’établissement opte pour une journée spaghetti qui se tiendra le 2 avril au 

centre communautaire. Mme Pelletier s’occupe de nous réserver la salle. M. 

Chouinard, Mme DaSilva et M. Dionne seront responsables de l’organisation. Les 

autres membres seront là en soutien. 

Les heures : 11h à 14h et de 16h à 20h. 

Prix des billets : 12 ans et plus 12$ 6 à 11 ans 7$ et pour les moins  de 5 ans ce sera 

gratuit. 

Il faudra obtenir un permis d’alcool.  

M. Luc Barrière a accepté de faire l’animation de la journée gratuitement. 

Mme Gertin et Mme Bélanger s’occuperont du volet prix et commandites. 

La proposition est approuvée par Nathalie Bruneau. 

Résolution 15-16-122 



 

 

b) Campagne de financement (Halloween) 

Le conseil d’établissement a décidé de faire une campagne de financement 

d’Halloween seulement une année sur deux. L’autre année sera pour la dictée PGL. 

La proposition est approuvée par Suzanne Foucault. 

Résolution 15-16-123 

6. Les questions générales 

a) Travaux du conseil d’établissement pour le rapport annuel. 

Mme Pitre présente la liste des travaux  du conseil d’établissement pour l’année 2015-

2016. Mme Bélanger  approuve la liste avec l’ajout des cubes énergie. 

Résolution 15-16-124 

b) Prochaine rencontre en août 

Mme Pitre convoquera les parents du C.É. en août, afin de préparer l’assemblée 

générale du 8 septembre. 

7. Levée de l’assemblée 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 8h03 par Sophie 

Deblois. 

 

 

 

 

 __________________________________    ___________________________  

 MARYSE BÉLANGER  SYLVIE PITRE 
 PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU 


