
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le 19 janvier 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 et Sylvie Pitre.  

Absences :Chantale Pelletier 

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

M. Dionne  fait la lecture de l’ article 71. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Pitre demande d’ajouter les points 8e) Soirée des finissants et 10b) Apprendre en 

coeur et 10c) Soirée des bénévoles. Rachel Poirier propose d’adopter l’ordre du jour  

avec l’ajout. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Pas de question du public 

4. Présentation de M. François Jannelle (DGA)-Capacité d’accueil de 

Daigneau 

M. Jannelle fait état de l’évolution de la clientèle à Daigneau. Il explique que compte 

tenu de la capacité d’accueil et du nombre d’inscriptions à venir. Il se pourrait que l’on 

déplace un groupe de 6e année à Louis Cyr l’an prochain si nous n’arrivons pas à 

organiser le tout à l’interne. 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2016. 

Sophie Deblois propose d’approuver le procès-verbal de la rencontre du 1er décembre 

2016. 

  



 

 

6. Suivis au procès –verbal 

 
 Conseil muni-scolaire : 

Mme Pitre mentionne que le conseil muni-scolaire de l’école Daigneau a reçu la 

mention coup de cœur du conseil des commissaires. Merci à M. Bessette d’avoir 

parlé de nous! 

 Mesure 30170 : Suite à notre dernière rencontre, plusieurs choses ont été mises en 

place avec les enseignants accompagnés de conseillers pédagogiques.  Entre autres 

(décloisonnement, stratégie de lecture, motivation scolaire, déficit d’attention, 

situation d’apprentissage en mathématique, lien d’attachement, atelier d’écriture, 

etc.) 

 

7. La parole aux partenaires : 

 

Présidence : Bonne année à tous! 

 

Direction : Mme Pitre annonce que nous avons reçu 439$ du GDPL( Mme Nathalie Larivée) 

et 1219$ du GDPL( M. Ghislain Perreault). Donc des sous qui contribueront à travailler les 

saines habitudes de vie et les activités sportives des élèves. Mme Pitre tient à remercier 

Monsieur Perreault et Mme Larivée. Elle suggère une lettre envoyée au nom du CÉ Elle 

pourra aussi l’ajouter à l’info-parents de février.  
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Enseignants : Les activités Cuistot et Science en folie seront offertes en parascolaire.  Le 

carnaval aura lieu du 1 au 5 février au chalet des loisirs. Du 13 au 17 février, le conseil 

étudiant soulignera la semaine de la persévérance scolaire. Bandelette de rêve et de passion à 

venir.  Murale collective école avec le verbe ÊTRE. Projet avec monsieur Joël sur la 

persévérance avec chanson et vidéo.  La journée des métiers se vivra les 19 et 20 janvier avec 

différentes présentations dans les classes. La dictée PGL se vivra fin janvier et début février  

à l’école dans le but de ramasser des dons pour les pays sous-développés qui seront partagés 

avec l’école à 50%. 

 

Responsable du SDG : Lancement du projet éducatif du SDG, tapis rouge…une réussite! 

L’équipe a entrepris une formation de 5 rencontres afin de travailler davantage les activités au 

SDG. 

 

Représentant au comité de parents : Un retour sur les nouvelles médiatiques concernant le 

domaine scolaire sur les redevances des commissions scolaires. 

 

Membre de la communauté : Absente. 

  



 

 

8. Les questions financières 

 

a) Approbation des activités éducatives 

 

Mme Pitre présente la grille des activités à venir. 

 

b) Coût à défrayer pour les mots s’animent. 

 

L’activité les mots s’animent se tiendra les 23-26-27 janvier prochain. Le coût total de l’activité 

est de 3890$, nous avons reçu une subvention de 2780$. Nous devons donc prendre 1110$ dans le 

FDS. 

 

Rachel Poirier approuve la somme de 1110$ dans le fonds à destination spéciale.  
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c) Présentation du budget révisé de l’école. 

Mme Pitre présente le budget révisé 2016-2017. 

M. Dionne approuve le budget révisé. 
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d) Campagne de financement/ Journée spaghetti. 

M. Dionne nous fait un état de situation. 

Un vote à main levée est demandé pour choisir entre Mangeons maison et Bisaillon qui sont au 

même prix comme choix de traiteur. Le CÉ  vote  « Mangeons maison »  

5 pour  et 7 abstentions. 

Un budget de 40$ a été accepté par le CÉ pour l’impression des billets. (1200 billets) 

Il y aura une rencontre spéciale pour organiser la campagne de   financement (journée spaghetti, 

le 2 février 2017 à 18h30. 

e) Soirée des finissants 

La municipalité s’associe à l’école Daigneau pour organiser une soirée des finissants. Cette année 

la soirée sera le 9 juin et le coût demandé par famille est de 20$. Une formule différente est 

proposée.  Des idées sont soulevées. Une formule à 10 $ par élève est demandée et proposée   par 

Rachel Poirier. Tous les membres sont unanimes, le budget de 10$ par famille doit être respecté. 
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9. Les questions éducatives 

 

a) Approbation de la grille- matière 

La direction explique les aménagements possibles de la grille –matière advenant une 

augmentation de groupes l’an prochain. L’éducation physique pourrait alors être augmentée à 

2h30 /semaine alors que la musique et l’anglais pourraient diminuer tout en respectant un seuil 

minimum de 60 minutes par semaine. Sophie Deblois propose d’approuver la grille –matière.  
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10. Les questions générales 

 

a) Présentation des services complémentaires 

La direction présente l’ensemble des services complémentaires offerts à Daigneau en 2016-2017. 

Nous ferons un suivi à la prochaine rencontre, si les membres ont des questions. 

b) Apprendre en cœur 

Comme chaque année, l’organisme apprendre en cœur demande d’utiliser notre cafétéria pour la 

mise en place du camp stimulation. Maryse Bélanger propose d’approuver la demande. 
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c) Soirée des bénévoles 

Nous avons aujourd’hui  reçu le formulaire de candidature pour la soirée des bénévoles.  Nous 

devons répondre avant le 28 février. Le conseil suggère la candidature de M. Shawn Dionne pour 

sa grande implication dans l’organisation de la campagne de financement. 

11.  Levée de l’assemblée 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h35  par Nathalie Bruneau. 

 

 

 

 

_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE  MARYSE BÉLANGER 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


