CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
Le 12 avril 2017
Présences : Karine Dassylva, Shawn Dionne, Hélène Guertin, Maryse Bélanger, Karine
Benoit, Nathalie Bruneau, Sophie DeBlois, Jacinthe Dodier, Marie-Josée Deslippes, Line
Martineau, Rachel Poirier et Sylvie Pitre.
Absences : Jonathan Chouinard, Chantale Pelletier

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Shawn Dionne fait la lecture de l’article 71.

2. Adoption de l’ordre du jour
Karine Benoit propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout.

3. Questions du public (15 minutes)
M. Dominic Sigouin travaille pour l’économie locale. Il désire créer une vitrine sur les
commerçants et les artisans du coin. Il vient présenter un projet de vente de coupons-rabais
de commerçants du secteur pour la campagne de financement de l’an prochain. Coût du
carnet : hypothétiquement 30$. M. Sigouin prévoit un rendement de 50% de profit pour
l’école. À son avis, on pourrait faire un profit d’environ 5 000$ au minimum.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2017.
Shawn Dionne propose d’approuver le procès-verbal de la rencontre du19 janvier 2017.

5. Suivis au procès –verbal




Clientèle 2017-2018
Mme Pitre mentionne qu’à ce jour nous avons plus de 515 inscriptions pour l’an
prochain et que nous aurons droit à une direction adjointe à demi-temps. Nous
avons 23 groupes prévus. Le débarcadère d’autobus et le stationnement du
personnel devraient être prêts pour le début de l’année scolaire 2017-2018. Les
modules de jeux devraient être déplacés pendant l’été. La construction de la
structure devrait débuter au moins d’octobre.
Soirée des bénévoles: Cette année, la soirée se tiendra au club de golf de
Napierville, le 19 avril prochain. Mme Pitre accompagnera M. Dionne.

6. La parole aux partenaires :
Présidence : Mme Bélanger prendra la parole plus loin dans la rencontre.
Direction : Mme Pitre remercie le conseil d’établissement pour son appui et son engagement
dans la journée spaghetti. Particulièrement M. Dionne qui a chapeauté le tout d’une main de
maître. Elle souligne aussi la superbe prestation de la chorale lors de l’activité des artistes parmi
nous à la Magdelaine.
Enseignants : Mme Martineau fait part que nous participerons au Grand Défi Pierre Lavoie.
Mme Bruneau annonce que nous avons récolté 1 886$ grâce à la dictée PGL.
Responsable du SDG : Les animations du matin sont désormais affichées à l’entrée du service
de garde. La semaine des services de garde sera soulignée du 15 au 19 mai.
Représentant au comité de parents : Plan triennal des actes d’établissement : des groupes
scolaires seront déplacés dans certaines écoles. Nous ne serons pas touchés à Daigneau.
Quelques demandes ont été faites pour le calendrier scolaire de l’année scolaire 2017-2018,
dont une journée pédagogique le 1er novembre (le lendemain de l’Halloween).
Membre de la communauté : Mme Chantale Pelletier est absente.

7. Les questions financières
a) Approbation des activités éducatives
Mme Pitre présente la grille avec les activités à ce jour. Rachel Poirier approuve le choix
des activités.
Résolution 16-17-143
b) Campagne de financement/ Journée spaghetti.
Mme Pitre nous annonce que les profits s’élèvent à 3 471,22$ (un dernier montant sera à
ajouter d’une quarantaine de dollars).
Résolution 16-17-144 approuvée par Nathalie Bruneau
c) Campagne de financement 2017-2018
Mme Pitre nous demande de commencer à y penser, nous prendrons notre décision à la
prochaine rencontre du mois de mai. Suite à la discussion, trois idées sont retenues soient :
souper spaghetti, vente de chocolat de Pâques, levée de fonds par une dictée.
d) Présentation et adoption du budget du SDG 2017-2018
Mme Pitre présente le budget initial du SDG. Il est adopté par Maryse Bélanger.
Résolution 16-17-145
e) Présentation et approbation du volet financier du SDG
Rachel présente le document qui nous provient de la C.S. Line Martineau approuve le
volet financier 2017-2018.
Résolution 16-17-146
f) Présentation et approbation du volet financier de la surveillance du midi
Rachel présente le document, il n’y a aucune augmentation des frais de surveillance du
midi depuis 3 ans .Sophie DeBlois approuve le volet financier 2017-2018.
Résolution 16-17-147
g) Présentation des listes de fournitures scolaires 2017-2018
Mme Pitre présente les listes pour les différents degrés. Jacinthe Dodier approuve les listes
de fournitures scolaires.
Résolution 16-17-148

8. Les questions éducatives
a) Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Mme Pitre présente les nouvelles données de l’enquête sur le sentiment de sécurité à
l’école Daigneau et les chantiers travaillés cette année dans le cadre du plan de lutte
contre la violence et l’intimidation. Maryse Bélanger approuve le plan de lutte.
Résolution 16-17- 149
b) Code de vie
Mme Pitre présente aux parents le nouveau code de vie de l’école et la réflexion qui a
apporté ces changements. Shawn Dionne approuve le code de vie. Il est mentionné
qu’il serait intéressant d’avoir plus d’espace pour écrire des commentaires au besoin.
Résolution 16-17-150

9. Les questions générales
a) Règles de fonctionnement du SDG.
Mme Pitre explique que le document a été travaillé avec le comité des parents utilisateurs
du SDG et qu’il tient compte des suggestions apportées. Hélène Guertin approuve les règles
de fonctionnement du SDG.
Résolution 16-17-151
b) Règles de fonctionnement de la surveillance du midi.
Mme Pitre explique qu’il n’y a pas de modification à ce document. Jacinthe Dodier
approuve les règles de fonctionnement du la surveillance du midi.
Résolution 16-17-152
c) Guide de description des journées pédagogiques 2017-2018
Rachel présente la planification des journées pédagogiques pour l’an prochain.
Nathalie Bruneau approuve les journées pédagogiques.
Résolution 16-17-153
d) Choix de la photo scolaire 2017-2018
Mme Bélanger présente les différentes options. Nous prendrons connaissance des
informations puis nous choisirons à la prochaine rencontre.

10. Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h40.

_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
MARYSE BÉLANGER
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

