
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le 11 mai  2017 

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

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

Marie-Josée Deslippes, Line Martineau, Sylvie Pitre, Chantale Pelletier et Stéphane 

Bessette 

Absences : 

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

        Mme Pelletier fait la lecture de l’ article 71. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

      M. Shawn Dionne propose d’adopter l’ordre du jour. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Pas de question du public 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2017. 

M. Shawn   Dionne   propose d’approuver le procès-verbal de la rencontre du 12 avril    

2017. 

5. Suivis au procès –verbal 
 Liste des fournitures scolaires : Nous avons retiré la calculatrice sur la liste des 5e 

et 6e années. L’école les fournira au besoin. 

 

6. La parole aux partenaires : 

 

Présidence :Mme Bélanger souhaite que le beau temps arrive bientôt! 

Direction :Mme Pitre souligne la qualité de la soirée des bénévoles qui se tenait au club 

de golf de Napierville. 

Enseignants :Mme Martineau nous informe que le projet la lecture en cadeau s’est 

réalisée à l’école Daigneau et que plusieurs enfants de la maternelle à la 2e année ont 

reçu un livre en cadeau. 

Responsable du SDG : Rachel nous mentionne que ce sera la semaine du SDG et que 

plusieurs activités spéciales seront offertes aux enfants, dont un spectacle interactif. 

Représentant au comité de parents : M. Dionne nous mentionne qu’il n’y a pas eu de 

rencontre à cause de la soirée des bénévoles. 



 

 

Membre de la communauté : Mme Chantal Pelletier nous mentionne qu’elle est très 

heureuse d’être présente à notre rencontre, car habituellement, les rencontres du conseil 

de ville sont en même temps que les nôtres. Elle nous réitère son appui pour l’ensemble 

de nos activités (salle communautaire, babillard électronique, etc.) 

Commissaire : M. Bessette nous annonce qu’il y a beaucoup de travail qui se fait et 

plusieurs changements, dont la nomination de Mme Morel à la direction générale et un 

ajout d’adjoint à temps plein pour l’école Daigneau. 

 

7. Les questions financières 
 

a) Approbation des listes des fournitures scolaires. 

En suivi au dernier CÉ, la direction présente la liste des effets scolaires pour chacun 

des niveaux avec les modifications.  Mme Guertin   propose d’approuver les listes. 

Résolution 16-17 -154 
b) Présentation et approbation des frais chargés aux parents (effets scolaires) 

La direction présente les listes d’effets scolaires à payer à l’école pour les parents 

dans les différents niveaux.  Mme Sophie Deblois propose l’approbation des effets 

scolaires. 

Résolution 16-17-155 
c) Présentation du budget de l’école pour 2017-2018 

Mme Pitre présente le budget 2017-2018 de l’école. Il est proposé par Mme Rachel  

Poirier d’adopter le budget de l’école. 

Résolution 16-17-156 

d) Présentation du budget du conseil d’établissement 

Mme Pitre présente le budget du conseil d’établissement pour 2017-2018.  Mme 

Sophie Deblois propose d’adopter le budget du conseil d’établissement. 

Résolution 16-17-157 
e) Présentation et approbation du volet financier du SDG (modification) 

Nous avons reçu la confirmation du coût des repas à la cafétéria et ce sera 

finalement 5,25$ pour les repas de dépannage. Mme Line Martineau propose  

l’approbation suite à la modification. 

Résolution 16-17-158 
f)  Présentation et approbation du volet financier de la surveillance du midi 

(modification) 

Nous avons reçu la confirmation du coût des repas à la cafétéria et ce sera 

finalement 5,25$ pour les repas de dépannage. M. Shawn Dionne propose  

l’ approbation suite à la modification. 

Résolution 16-17-159 

g) Choix de la campagne de financement 2017-2018 

Suite aux différentes propositions : le conseil d’établissement choisit les paniers de 

légumes comme campagne de financement 2017-2018. Une dictée-école afin de 

ramasser des fonds pourrait aussi se faire au printemps. Nous attendons des 

précisions sur les campagnes de financement pour avoir les balises à ce niveau.  



 

 

Mme Jacinthe Dodier propose d’approuver le choix de la campagne de 

financement. Nous ferons notre choix définitif à la prochaine rencontre parmi 

quelques soumissions.  

Résolution 16-17-160 
h) Choix de la photo scolaire 

Suite aux différentes propositions, le conseil d’établissement choisit Speq photo. 

 Mme Line Martineau propose d’approuver le choix de cette entreprise pour nos 

photos scolaires 2017-2018. 

Résolution 16-17-161 

 

8. Les questions éducatives 

 
a) Approbation des sorties éducatives 

Mme Pitre nous présente le tableau à jour et Mme Maryse  Bélanger approuve les 

sorties et activités-écoles. 

Résolution 16-17-162 

 

9. Les questions générales 

 
a) Spectacle de musique et contribution volontaire 

Comme l’année dernière, M. Olivier demande la permission au CÉ de demander 

une contribution volontaire aux parents afin d’aider à couvrir les frais du spectacle 

(technique, son, etc.). 

Pour ce qui est du spectacle de la chorale les frais seront les mêmes que l’année 

dernière soit 2$ enfant et 3 $ adultes. 

Mme Hélène Guertin propose d’accepter la demande. 

Résolution 16-17-163 

 

10. Prochaine rencontre le 8 juin 

 
La prochaine rencontre se tiendra le 8 juin à l’école Daigneau et un buffet sera 

offert. 

 11.Levée de l’assemblée 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 8h25 par proposition 

de Mme Nathalie Bruneau. 

 

 

 

 

 

_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE  MARYSE BÉLANGER 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


