
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le 6 octobre 2016 

Présentes : Jonathan Chouinard, Karine Dassylva, Shawn Dionne, Hélène Guertin, 

Maryse Bélanger, Karine Benoit, Nathalie Bruneau, Sophie Deblois, Jacinthe Dodier, 

Marie-Josée Deslippes, Line Martineau et Sylvie Pitre. 

Absente : Chantale Pelletier. 

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

Ouverture de la réunion à 18h01. Lecture de l’article 71 par Madame Benoit. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout 12.b) : Livre en cadeau. L’ordre du jour est adopté par Monsieur Dionne. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Aucune question. 

4. Invitée : Madame Fanny Charbonneau pour le club des Lions (15 

minutes) 

Madame Charbonneau est absente. Madame Pitre et Monsieur Chouinard font le résumé 

des activités prévues cette année en lien avec l’alimentation. En septembre, les enfants 

ont reçu une pomme et une nutritionniste est venue faire une conférence aux parents sur 

les boîtes à lunch. Il y a eu un concours pour trouver le nom du lion du Club des Lions. 

En octobre, il y aura des biscuits à la citrouille. En novembre, il y aura une découverte 

des agrumes. À Noël, il y aura un dîner communautaire pour tous les élèves de l’école à 

la salle communautaire. Ce sera le jeudi 1
er

 décembre. En janvier, il y aura une boîte à 

lunch écologique. En février, une collation et des ateliers parents-enfants fabriqués en 

soirée et distribuer dans les classes le vendredi. En mars, une collation avec des produits 

laitiers (fabrication de crème glacée pour les profs intéressés). En avril, une confection 

d’un livre de recettes, produit par le Club des Lions et vendu par la suite. En mai, une 

confection de trempettes de légumes puis un bricolage avec des fruits et des légumes. En 

juin, une confection de sucettes glacées maison. Monsieur Dionne mentionne qu’il serait 

important de présenter ces idées aux enseignants avant de les accepter. Ce sera fait au 

prochain CPE. 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016 

Sophie Deblois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin. 

  



 

 

6. Adoption des règles de régie interne pour l’année 2016-2017 (art.67) 

a) Date des réunions 

Madame Pitre propose les dates suivantes : 6 octobre, 1
er

 décembre, 19 janvier, 6 avril, 11 

mai et 8 juin 

Madame Pitre présente nos règles de régie interne, elle passe rapidement sur les points 

importants et nous présente le tableau des rencontres pour l’année. Madame Dodier 

propose d’adopter les règles de régie interne. C’est accepté à l’unanimité. 

Résolution 16-17-125 

7. Élection aux fonctions internes (art.56) 

a) Présidence :  

Monsieur Dionne propose Maryse Bélanger à la présidence. C’est accepté à l’unanimité. 

b) Vice-présidence 

Madame Bruneau propose Shawn Dionne à la vice-présidence. C’est accepté à 

l’unanimité. 

c) Nommer 2 personnes de la communauté (art. 42-5) 

Madame Chantale Pelletier sera membre de la communauté. 

d) Informer des mécanismes de dénonciation d’intérêts (art.70) 

Tous les membres complètent les documents. 

Résolution 16-17-126 

8. La parole aux partenaires 
 Présidence : Madame Bélanger est très heureuse d’assumer la présidence du conseil 

d’établissement encore une année. 

 Direction : Madame Pitre rappelle aux membres que la demande d’agrandissement 

des écoles Louis Cyr et Daigneau a été acceptée. Les travaux devraient débuter l’an 

prochain et être prêts pour la rentrée 2018. 

 Enseignants : Madame Deblois fait part du projet d’élections du conseil étudiant. 

C’est fait. Le projet du conseil municipal d’un jour se vivra encore cette année. 

 Responsable du service de garde : Le mois de septembre est déjà terminé et tout 

s’est bien déroulé! Présentation des activités qui auront lieu pendant les journées 

pédagogiques. La journée du 23 décembre, est une journée de classe, donc activité à 

enlever! 

 Représentant au comité des parents : Monsieur Dionne est allé au comité des 

parents hier soir. Ce fût une belle rencontre, plutôt informative puisque c’était la 

première. 

 Membre de la communauté : Absente. 



 

 

9. Suivis au procès-verbal 

Journée spaghetti 

Monsieur Dionne nous fait état des démarches qu’il a entreprises. Luc Barrière proposait 

une commandite pour l’animation et les pâtes. Mangeons maison propose de vendre la 

sauce. Il y aurait l’implication des scouts et d’autres gens. Il y a aussi une proposition clé 

en main pour 3.95 $. Le prix proposé était de 12.00 $ pour les adultes et de 7.00 $ pour 

les enfants. Il y aurait 2 services. Ce serait le 2 avril. Madame Guertin pourrait se 

renseigner afin d’avoir une banderole que l’on afficherait directement sur l’école. 

Monsieur Dionne fournit une feuille résumée pour cette campagne de financement 2016-

2017. Pour les petits extra, il y a aussi la chorale de l’école Daigneau et la Cohue. Tous 

les membres qui peuvent aller chercher des commanditaires doivent demander une lettre 

à Madame Pitre. Plus nous aurons de commanditaires, plus les profils seront intéressants. 

Lorsque nous aurons une réponse positive, simplement envoyer un courriel à tous pour ne 

pas solliciter plusieurs fois les mêmes personnes. 

10. Questions s 

a) Approbation des activités éducatives (art.87) 

3
e
 année : Animation de la Nouvelle-France; 5.00 $ / élèves 

Musique : Lettre de la chorale. Monsieur Olivier désire demander 25.00 $ par enfant afin 

de payer les frais divers et un transport en autobus pour projet en avril à la Magdelaine. 

Les mots s’animent : Activité-école en décembre pour tous. Coût total 3 980.07 $, une 

demande de subvention de 2 779.20 $ a été faite. 

Madame Dassylva propose d’approuver les activités éducatives. 

Résolution 16-17-127 

b) Fonds à destination spéciale 

Madame Pitre présente le solde de notre FDS qui est à 26 774.79 $ (voir le détail des 

projets) 

Nous avons aussi une disponibilité de 1 169.10$ qui représente les intérêts que nous 

pouvons utiliser pour des dépenses d’investissement (exemple : projet de la cour d’école). 

Madame Pitre demande au C.É. de lui confier le mandat de gérer le fonds à destination 

spéciale 2016-2017 qui doit être utilisé pour des activités éducatives, sportives, 

culturelles, pour du matériel en lien avec les semaines thématiques ou les activités 

spéciales et pour le module de jeu (balançoire). Madame Dodier propose d’adopter cette 

demande. Accepté à l’unanimité. 

Résolution 16-17-128 

c) Embellissement des cours d’école 

Notre projet a été accepté. Nous devons fournir une lettre d’engagement pour la somme 

de 9 977.00 $.  



 

 

Est-ce que la ville peut nous aider à financer ce projet? Madame Pitre contactera les 2 

municipalités à ce sujet. 

Madame Deblois propose de réserver la somme de 9 977.00$ dans le fonds à destination 

spéciale pour le projet d’embellissement de l’école. 

Résolution 16-17-129 

11. Questions éducatives 

a) Normes et modalités 

Madame Pitre informe les parents qu’elles sont déposées sur le site pour consultation, 

comme chaque année. 

b) Aide aux devoirs 

Le projet d’aide aux devoirs a commencé cette semaine. Nous avons près de 35 élèves 

qui bénéficient du service 2 fois 30 minutes par semaine à l’heure du dîner. Madame 

Benoit propose d’approuver le projet d’aide aux devoirs pour 2016-2017. 

Résolution 16-17-130 

12. Questions générales 

a) Activités parascolaires 

Line Martineau nous présente le projet de sciences en folie. Il y a aussi d’autres projets 

proposés. Elle demandera à Gérard si de son côté, il est intéressé d’offrir ce type 

d’activités aux élèves du village. Pour l’instant, nous ne désirons pas offrir ce type 

d’activités, car le manque de locaux est une contrainte vraiment irritante. 

b) La lecture en cadeau 

Nous inscrivons notre école au projet la lecture en cadeau qui consiste à offrir un livre 

tout neuf aux enfants de milieu défavorisé. Cela sera fait autour de la journée mondiale 

du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2017. 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h15. 

 

 

 

 

_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE  MARYSE BÉLANGER 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


