
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le jeudi 7 avril 2016 

Présences : Sophie Deblois, Suzanne Foucault, Nathalie Bruneau, Nathalie Larivée, 

Maryse Bélanger, Annick Legrand, Shawn Dionne, Jean-François Meunier, Karine 

Dassylva, Rachel Poirier, Maryse Coallier, Sylvie Pitre. 

Absences : Jonathan Chouinard, Chantale Pelletier. 

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

Madame Maryse Bélanger fait la lecture de l’article 71 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Shawn Dionne propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

3. Questions du public 

Il n’y a aucune question. 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 

Madame Sophie Deblois propose l’approbation du procès-verbal du 28 janvier dernier. 

Modification à apporter présence de Monsieur Meunier à ajouter. 

5. Suivi au procès-verbal 

 FAC : Nous avons complété la demande de financement, il reste à envoyer le 

formulaire. Nous demandons 25 000 $. Le formulaire a été rempli par 

Madame Annick Legrand. 

 Voyage à Ottawa : Les résultats du sondage donnent 97 % de participants, 

très positif!  

 Soirée des bénévoles : La soirée de bénévoles se fera à l’île Saint-Bernard le 

13 avril. Mme Pitre, M. Chouinard et Mme Bélanger seront présents à cette 

soirée. 

 Loi 86 : Les représentations publiques sont terminées. À suivre. 

 Café-rencontre : Une dizaine de personnes étaient présentes, par contre il y a 

eu de beaux échanges. M. Dionne offre ses services à nouveau si nous 

désirons. 



 

 

6. La parole aux partenaires 

 Présidence : M. Meunier remercie les enseignants pour leur excellent travail et 

remercie les bénévoles, le personnel du service de garde ainsi que le personnel de 

l’école pour leur travail lors de la vaccination.  

 Direction : Mme Pitre nous mentionne que deux de nos élèves sont dans le top 10 

pour le concours de mathématiques qui se déroule dans les écoles de commission 

scolaire. 

De plus, Maxime Van Winden, en 4
e
 année, a gagné une médaille de bronze au 

tournoi d’échecs de la CSDGS. 

 Enseignants : Nathalie Larivée présente une demande de commandite pour sa 

participation à Make a wish (48 heures de vélo). Le conseil d’établissement 

s’engage à remettre un don de 215 $. Cette somme provient de la subvention que 

nous avons reçue suite à la conférence de M. Dionne. 

Résolution 15-16 105 

Projet de la 5
e
 et 6

e
 année : Présentation d’un magnifique projet, le journal 

voyageur. Le journal contenait la description de l’élève et celui-ci a fait le tour du 

monde pour finalement revenir à sa destination principale. 

Le conseil d’établissement offre habituellement un 10 $ de rabais aux parents pour 

la sortie. Le C.É. décide de continuer la tradition. Nous prendrons donc un 10 $ 

par élève dans le fond à destination spéciale. 

Résolution 15-16 106 

 Responsable du SDG : Mme Poirier annonce que les élèves participeront à un 

concours Danse comme un WIXX. De plus, à compter du 11 avril, Luc et Marie-

Ève (éducateurs du service de garde) organiseront un tournoi de ballon racheteur. 

 Représentant au comité de parents : Rien de particulier. Absence de Mme 

Dassylva à la dernière rencontre.  

 Représentant de la communauté : Absence due à un conseil en ville. 

7. Les questions financières 

a) Présentation et approbation des activités éducatives 

22 juin : Activité de fin d’année 4 600 $ pour tous les élèves. PIRATES 

29 avril : Les maternelles iront à Éducazzo. 

9 juin : Les 1
ères

 années iront au Centre des sciences de Montréal. 

14 juin : Les maternelles iront au camp Youhoo. 

16 juin : Les 2es années iront au camp Youhoo. 

16 juin : Le 2
e
 cycle ira à l’estacade de Saint-Paul de l’Île-aux-Noix. 

Résolution 15-16 107 



 

 

b) Campagnes de financement (résultats) 

La campagne de financement 2015-2016 a permis de récolter 5 893, 47 $. Merci 

beaucoup à Mme Bélanger pour la prise en charge de la campagne. Elle a fait un 

travail extraordinaire. Les sous sont déposés dans le fonds à destination spéciale. 

Résolution 15-16 108 

c) Campagne de financement 2016-2017. 

Mme Bélanger explique les options qui s’offrent à nous. Il y a plusieurs propositions : 

Lamontagne (chocolats et fromages), Humeur, Perfection, les légumes et la loterie. 

Notre réflexion ou notre choix pour la levée de fonds est reporté au prochain conseil 

d’établissement. 

M. Meunier construira un Survey Monkey afin de connaître l’opinion des membres du 

C.E. avant la rencontre. 

d)  Promotion Alouette de Montréal 

Les Alouettes nous proposent de refaire l’expérience de l’année dernière. Le match 

d’ouverture est le 30 juin et le prématch est le 17 juin. Le coût des billets sera de 13 $ au 

lieu de 12 $ donc un profit moindre. 

Le conseil décide de refuser l’offre des Alouettes car les profits sont  peu alléchants. 

e) Intérêt du fonds à destination spécial. 

Les intérêts du fonds à destination spécial s’élèvent à 364, 88 $. Qu’est-ce qu’on veut en 

faire? Pour le moment, nous y réfléchissons. 

f) Présentation et adoption du budget du SDG. 

Mme Pitre nous présente le budget du SDG pour 2016-2017. 

Mme Bélanger propose d’adopter le budget. Adopté à l’unanimité. 

Résolution 15-16 109 

g) Présentation et approbation du volet financier du SDG. 

Ce point est reporté. 

h) Présentation et approbation du volet financier de la SDM. 

Ce point est reporté. 

8. Les questions éducatives 

Approbation de la grille-matière 

Rachel Poirier propose l’approbation de la grille-matière 2016-2017 telle que présentée. 

Résolution 15-16 110 

 

9. Les questions générales 



 

 

a) Règles et fonctionnement du SDG 

Il faut apporter une correction sur la date au niveau de la page de présentation. 

Nous révisons le document page par page pour voir les modifications apportées. Mme 

Bélanger propose de changer le local du SDG d’endroit, mais Mme Pitre explique qu’il 

n’y a pas d’autres locaux de disponibles.  

Mme Pitre et Mme Poirier expliquent le nouveau fonctionnement pour les départs du 

SDG. 

Lors d’un tour de table, chacun donne son opinion concernant la nouvelle mesure de 

sécurité. 

Elle est approuvée à l’unanimité. 

Résolution 15-16 111 

b) Règles de fonctionnement de la surveillance du midi 

Ce point est reporté. 

c) Guide de descriptions des journées pédagogiques. 

Ce point est reporté. 

10. Levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre devait avoir lieu le 12 mai. Elle sera déplacée dû à l’absence de 

deux enseignantes en voyage à Ottawa avec les élèves du 3
e
 cycle. 

Mme Pitre fera un doodle pour trouver une nouvelle date. 

11. Varias 

 Sondage service de garde : Mme Pitre présente les résultats du sondage pour le 

service de garde, les réponses sont très positives. 

 Charte téléphonique : reporté 

12. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20 h 34. 

 

 

 

 

 __________________________________    ___________________________  

 JEAN-FRANÇOIS MEUNIER  SYLVIE PITRE 
 PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU 


