
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le 8 juin 2017 

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

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

Martineau ,Sylvie Pitre, Chantale Pelletier et Stéphane Bessette 

Absences :Marie-Josée Deslippes 

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

       Mme Pitre fait la lecture de l’ article 71. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Dionne propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout au point 7 d) Mesure 30170 

et 8d) Marche des  Zumbies 

3. Questions du public (15 minutes) 

Pas de question du public 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2017. 

      Jacinthe Dodier propose d’approuver le procès-verbal de la rencontre du 11 mai 2017 

5. Suivis au procès –verbal 
Pas de suivis 

 

6. La parole aux partenaires : 

Présidence : Mme Bélanger est contente qu’il fasse beau en cette fin d’année scolaire. 

Direction : Mme Pitre est très heureuse de faire l’annonce de la nomination de la direction 

adjointe. Mme Line Martineau sera officiellement en poste dès le 1er juillet. La direction 

présente aussi les images du futur agrandissement de l’école. 

Enseignants : Le 1er cycle a vraiment apprécié le spectacle l’hôpital en folie. Le spectacle de 

musique à l’aréna a aussi très apprécié. La logistique et l’organisation étaient plus faciles.  

L’exercice de feu après le spectacle malgré le moment mal choisi a été une belle réussite. 

Responsable du SDG : Très belle année, beaucoup de spectacles, une année très dynamique. 

Représentant au comité de parents : M. Dionne fait un retour sur la politique plantes et 

animaux qui a suscité de grandes discussions au sein du comité de parents. 

Membre de la communauté :Mme Pelletier est contente d’être ici et elle sera également 

présente à la soirée des finissants. 

M. Bessette souligne les travaux de l’agrandissement qui ont été présentés au dernier conseil 

des commissaires. 



 

 

 

7. Les questions financières 
 

a) Choix de la campagne de financement 

Parmi les propositions suivantes : Fruits et légumes Tardif, La caravane des cultures, 

Vegco et Cossette TI. 

Le conseil d’établissement choisit la campagne Vegco. Mme Pellletier nous propose de 

nous aider pour la publicité. 

Résolution 16-17 164 

 

b) Sole du fonds à destination spéciale 
La direction présente le solde des différents projets à ce jour. Elle propose les modifications 

inscrites dans la résolution jointe, afin de combler les déficits dans 4 projets. Hélène 

Guertin approuve les modifications. Voir résolution.  

Résolution 16-17-165 

c) Utilisation de la campagne de financement 2017-2018 

La direction propose que nous réservions la somme nécessaire pour le parc –école et que 

le reste de l’argent soit utilisé pour des activités pour les élèves ( sorties, activités culturelles 

ou sportives, projets spéciaux…) La direction demande aussi l’autorisation d’offrir un 

spectacle pour la rentrée scolaire. Sophie propose d’approuver l’utilisation du fonds à 

destination spécial. 

Résolution 16-17-166 

d) Mesure 30170 (Initiatives des établissements primaires et secondaire) 
 

Mme Pitre fait état du solde de la mesure 30170 qui a été très aidante cette année afin de 

permettre aux enseignants de travailler sur plusieurs projets afin de susciter la motivation 

des élèves et leur réussite ( activités de décloisonnement, libération des enseignants pour 

de la formation, accompagnement par des conseillers pédagogiques pour soutenir les 

enseignants auprès des élèves en difficultés, achat de la licence netmaths, etc.) Une somme 

de 11518$ a été dépensée dans cette mesure en 2016-2017. 

 

8. Les questions générales 

 
a) Travaux du conseil d’établissement 2016-207 

La direction présente les travaux du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017. Ces 

travaux seront inscrits dans le rapport annuel. La présidente devra écrire un mot au nom du 

conseil d’établissement. Mme Pitre demande aux membres s’ils ont des choses qu’ils 

souhaitent nommer dans le rapport annuel. 

M. Dionne approuve les travaux du conseil d’établissement. 

Résolution 16-17 167 

 

b) Assemblée générale 2017-2018 

Mme Pitre annonce que l’assemblée générale de parents se fera le 7 septembre à 18h30. 

 

c)Prochaine rencontre le 28 août 2017 à 18h30. 



 

 

Cette rencontre se fera le même soir que la rencontre de parents. La direction s’est 

assurée que les parents qui seront en élections soient présents. Leur rencontre sera à 

19h30. Il n’est pas nécessaire que les enseignants soient là. 

e) Marche des Zumbies 

Organisé par les scouts pour aider les familles démunies avec les effets scolaires. La 

marche se fera le 12 août. 

 

 

 

9. Levée de l’assemblée 

 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 8h57. 

 

 

 

_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE  MARYSE BÉLANGER 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


