CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
Le 9 mai 2016

Présences: Sophie Deblois, Suzanne Foucault, Nathalie Bruneau, Nathalie Larivée,
Maryse Bélanger, Annick Legrand, Shawn Dionne, Karine Dassylva, Rachel Poirier,
Maryse Coallier, Sylvie Pitre, Jonathan Chouinard et Chantale Pelletier.
Absence : Aucune

1.

Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71

Mme Chantale Pelletier fait la lecture de l’article 71.

2.

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

3.

Questions du public :

Personne ne s’est présenté.

4.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 avril2016

M. Shawn Dionne propose l’approbation du procès-verbal du 7 avril dernier.

5.

Suivi au procès-verbal

6.

La parole aux partenaires


Présidence : Mme Maryse Bélanger accepte de prendre le poste en
remplacement de M. Meunier.



Direction : Mme Pitre nous informe que M. Meunier a donné sa démission du
conseil d’établissement. Dans ces cas-là, selon la Loi de l’instruction publique
(art.55) les parents membres du C.É. doivent désigner un parent pour la durée
du mandat non comblée. Dans ce cas-ci, M. Meunier était à la première année
de son mandat. La personne élue sera donc en fonction jusqu’à la fin de la
prochaine année scolaire. Mme Pitre propose Mme Hélène Guertin qui s’était
présentée en début d’année, mais qui n’avait pas obtenu assez de votes. Les
parents approuvent ce choix. Mme Pitre contactera Mme Guertin pour lui
offrir le poste et nous donnera des nouvelles.
Mme Bélanger accepte de prendre le relais de la présidence d’ici la fin de
l’année. M. Chouinard propose M. Dionne à la vice-présidence et celui-ci
accepte.

Mme Pitre nous mentionne que nous aurons 22 groupes l’an prochain à Daigneau.
Tous les locaux seront occupés. Des nouvelles de l’agrandissement devraient
arriver autour de la mi-mai.
 Enseignants : Les groupes du 3e cycle partiront ce mercredi pour leur voyage à
Ottawa. Le Club de course fonctionne très bien (10 enseignants et 60 enfants y
participent). Les olympiades s’en viennent et des parents bénévoles seront
demandés. Le GDPL bat son plein : les enfants semblent bien embarquer.
 Responsable du SDG : C’est la semaine des SDG. Activités et musique sont au
rendez-vous pour le bonheur des petits et des grands.
 Représentant au comité de parents : La soirée de reconnaissance de bénévoles a
eu lieu récemment et Mme Maryse Bélanger y a reçu un prix. Et, bonne nouvelle,
le comité EHDAA a fait la demande pour obtenir les services de deux
ergothérapeutes dans la commission scolaire.
 Représentant de la communauté : La perte de M. Jacques Delisle, Maire de
Napierville, est difficile pour toute la communauté. Une élection aura lieu en
juillet prochain.

7.

Questions financières

a) Présentation et approbation des listes d’effets scolaires
Les listes d’effets scolaires de tous les degrés sont déposées. Il est proposé par M. Shawn
Dionne d’approuver les listes.
Résolution 15-16 112
b) Présentation et approbation des frais chargés aux parents
Les frais chargés aux parents sont présentés pour tous les niveaux. Il est proposé par
Mme Maryse Bélanger d’approuver les frais chargés aux parents.
Résolution 15-16 113
c) Présentation et adoption du budget de l’école
Mme Pitre présente le budget 2016-2017 de l’école Daigneau. Il est proposé par Mme
Rachel Poirier d’adopter le budget de l’école. L’école est en bonne santé financière.
Résolution 15-16 114
d) Présentation du budget du conseil d’établissement
Mme Pitre présente le budget du conseil d’établissement pour 2016-2017. Il est proposé
par Mme Nathalie Bruneau d’adopter le budget du conseil d’établissement.
Résolution 15-16 115

e) Présentation et approbation du volet financier du SDG
Mme Rachel Poirier présente le volet financier du SDG. Il est proposé par Mme Sophie
Deblois d’approuver le volet financier du SDG.
Résolution 15-16 116
f) Présentation et approbation du volet financier de la surveillance du midi
Mme Poirier présente le volet financier de la surveillance du dîner. Il est proposé par
Mme Karine Dassylva d’approuver le volet financier de la surveillance du dîner.
Résolution 15-16 117
g) Campagne de financement 2016-2017
De nouvelles idées sont amenées et le vote est pris à main levée. Un souper-bénéfice
pourrait être notre levée de fonds pour l’an prochain. M. Chouinard s’informera demain
lors de sa rencontre du Club des Lions à savoir s’il pourrait nous aider dans l’organisation
d’un tel événement. Nous choisirons lors de notre prochaine rencontre quelle campagne
de financement nous ferons et le moment où elle se déroulera.
Résolution 15-16 118

8.

Questions éducatives

Approbation des sorties éducatives
Mme Pitre présente le tableau des sorties jusqu’ à la fin de l’année scolaire.

9.

Questions générales

a) Règles de fonctionnement de la surveillance du midi.
Présentation des règles de fonctionnement de la surveillance du midi. Il est proposé par
Mme Karine Dassylva d’approuver les règles de fonctionnement.
Résolution 15-16 119
b) Guide de description des journées pédagogiques
Présentation du document. Il est proposé par Mme Sophie Deblois d’approuver le choix
des activités pour les journées pédagogiques.
Résolution 15-166-120

c) Spectacle de musique et contributions volontaires
Comme l’année dernière, M. Olivier demande la permission au C.É. de demander une
contribution volontaire aux parents afin d’aider à couvrir les frais du spectacle (location
de la salle, technique, etc.). Le vote est pris à main levée. La demande est acceptée à
majorité.
Il est également proposé par Mme Maryse Bélanger d’utiliser les 200$ de l’OPP pour
réduire les frais du spectacle.
Résolution 15-16-121

10.

Prochaine rencontre le 9 juin

La rencontre aura lieu au restaurant Paolo Gattuso à 18h30.

11.

Levée de l’assemblée

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h05.

__________________________________
MARYSE BÉLANGER
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

___________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

