
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le 1
er

 décembre 2016 

Présences : Jonathan Chouinard, Karine Dassylva, Shawn Dionne, Maryse Bélanger, 

Karine Benoit, Nathalie Bruneau, Sophie Deblois, Jacinthe Dodier, Line Martineau et 

Sylvie Pitre. 

Absences : Chantale Pelletier, Marie-Josée Deslippes et Hélène Guertin. 

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

Ouverture de la réunion à 18h30. Lecture de l’article 71 par Monsieur Dionne. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Aucune question. 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2016. 

Madame Bruneau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2016. 

5. Suivis au procès-verbal 

 Journée spaghetti : * voir point e , campagne de financement. 

 Projet cour d’école : Madame Pitre a approché les deux municipalités afin 

d’obtenir 5 000 $ pour le projet de glissade. Les municipalités ont accepté, ce qui 

réduira les frais de l’école à 5 000 $ au lieu de 10 000$. 

 Parascolaire : Madame Martineau nous informe qu’il y aura des cours de cuisine, 

de sciences, d’anglais et d’espagnol, le tout sera pris en charge par le service des 

loisirs de Napierville. 

 

6. La parole aux partenaires 
 Présidence : Rien à souligner de particulier. 

 Direction : Le dîner de Noël du 1
er

 décembre a été un grand succès!! Merci au club 

des Lions. 

 Enseignants : Madame Deblois informe que le conseil muniscolaire avance, le 

conseil municipal extraordinaire (avec les élèves) se tiendra le 26 janvier, heure à 

confirmer. La semaine de la lecture se passe très bien, beaucoup d’activités en lien et 

très appréciées des élèves. Des activités spéciales pour la semaine avant Noël seront 

au rendez-vous encore cette année. 



 

 

 Responsable du service de garde : Madame Poirier présente le programme des 

activités 2016-2017. La première rencontre avec les parents utilisateurs du SDG s’est 

très bien passée. 

 Représentant au comité des parents : Rien de spécial à mentionner, sinon que les 

conférences qui ont été offertes ont été appréciées. 

 Membre de la communauté : Absente. 

 Commissaire : Rien de spécial à mentionner. 

 

7. Les questions financières 

 
a) Encadrement des sorties éducatives 

Madame Pitre présente le document encadrant les sorties éducatives et les activités 

éducatives complémentaires. Madame Martineau propose l’adoption de 

l’encadrement. 

Résolution 16-17-131 

b) Approbation des activités éducatives 

Madame Pitre présente le tableau des sorties éducatives connues jusqu’à maintenant. 

1
er

 cycle : Théâtre des deux rives. 

Préscolaire : Théâtre à l’école. 

Madame Bélanger propose d’approuver les sorties éducatives. 

Résolution 16-17-132 

c) Budget révisé du service de garde 

Présentation du budget révisé par Madame Pitre. Madame Dodier propose d’adopter 

le budget révisé du service de garde. 

Résolution 16-17-133 

d) Mesure 30170 

Une nouvelle mesure visant les initiatives des établissements d’éducation préscolaire 

et primaire est arrivée dans les écoles. Pour l’école Daigneau cela représente une 

somme de 11 705 $. 

Nous ne pouvons pas faire de dépenses d’investissement, mais la direction nous 

reviendra avec les informations. 

e) Campagne de financement 

Monsieur Dionne nous présente l’état des travaux. Deux propositions sont sur la 

table : Mangeons maison et Buffet du chef. Nous allons attendre de voir à combien ils 

peuvent nous faire cela « clef en main » chacun. Nous allons prendre la proposition la 

moins chère. Monsieur Dionne fera les démarches nécessaires et nous reviendra avec 

les informations. 

  



 

 

f) Intérêts du FDS 

Une somme de 1 169$ représentant les intérêts du FDS peut être utilisée pour de 

l’investissement. Les enseignants aimeraient avoir des barres Mimio pour maximiser 

l’utilisation de leur TNI. Madame Pitre est prête à prendre 3 000 $ dans le budget 

d’investissement de l’école, mais elle demande au C.É. si nous pouvons en acheter 2 

avec les intérêts du FDS. 

Madame Dassylva propose d’approuver cette proposition. 

Résolution 16-17-134 

8. Les questions éducatives 

a) Plan de réussite 

Madame Pitre présente le plan de réussite 2016-2017 de l’école Daigneau. 

Monsieur Dionne propose l’approbation du plan de réussite. 

Résolution 16-17-135 

b) Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 

Madame Pitre présente le plan de lutte à la violence et à l’intimidation. À la demande de 

Madame Benoit, elle transférera, le questionnaire qui a été administré aux élèves à 

chaque membre du C.É., 

Madame Bélanger, propose, l’approbation du plan de lutte à la violence et à 

l’intimidation. 

Résolution 16-17-136 

9. Question générales 

a) Calendrier scolaire 

Dans l’actuel calendrier scolaire, nous avons une journée pédagogique école le 16 juin. 

Toutefois, nous avons appris que nous avions des examens du ministère la semaine du 12 

au 16 juin cette année. La journée pédagogique sera donc déplacée au vendredi 9 juin. 

Madame poirier propose l’adoption du changement de notre journée pédagogique école. 

Résolution 16-17-137 

10. Levée de l’assemblée 

Madame Bruneau propose la levée de l’assemblée à 20h33. 

 

 

 

 

_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE  MARYSE BÉLANGER 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


