CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
Le 10 mai 2018
Présences : Isabelle Duclos, Caroline Dupuis, Marie-Josée Ferland, Éloise Dumontet, ,
Karine Benoit, Shawn Dionne, Rachel Poirier, Sophie Deblois, Cynthia Ménard, Jacinthe
Dodier, Chantal Chevalier, Nathalie Bruneau, Line Martineau et Sylvie Pitre
Absences : Chantale Pelletier, Maryse Bélanger

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h30. Lecture de l’article 71 par Marie-Josée Ferland.

2. Adoption de l’ordre du jour
Jacinthe Dodier propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ ajout du point 9b)
Défi Pierre Lavoie.

3. Questions du public (15 minutes)
Aucune question.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2018.
Nathalie Bruneau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril
2018.

5. Suivis au procès-verbal


Liste des sorties éducatives avec les modifications

6. La parole aux partenaires


Présidence : M. Dionne présente la campagne des tirelires pour Leucan. Nous
déciderons au CÉ de juin si nous choisissons cette campagne ou celle de FRED en
lien avec le diabète.



Direction : De beaux projets se sont vécus dernièrement et ont fait la manchette sur
le site de la C.S (le salon des boîtes du livre au 3e cycle et le spectacle de la chorale).



Nous avons également reçu une autre subvention de 6000$ pour la cour d’école.
Mme Martineau est satisfaite des étudiants de la formation professionnelle, les
enseignants mentionnent les retombées positives sur les élèves. L’aide aux devoirs
se terminera à la fin mai pour l’école et à la 1re semaine de juin pour ceux qui
bénéficient de l’aide aux devoirs des Jeunes Oasis.



Enseignants : Mme Sophie parle du projet de Journal voyageur qui a des
retombées très positives. Mme Jacinthe parle de la visite au théâtre du préscolaire
et du premier cycle. Elle est aussi contente que ce soit le mois de la propreté! Mme
Cynthia parle du projet Affronte ton prof.! dans le cadre du mois de l’activité
physique et du tournoi de ballon chasseur qui connaissent une grande popularité!



Responsable du service de garde : Mme Poirier mentionne que la Semaine du
service de garde sera la semaine prochaine, du 14 au 17 mai et qu’il y a de
nombreuses activités organisées.



Représentant au comité des parents : On a honoré notre bénévole de l’année,
Mme Valérie Paulin Girard en avril au musée ferroviaire.



Membre de la communauté : Mme Pelletier est absente, le conseil
d’établissement lui offre ses sympathies pour la perte de son mari. Les écoles
Daigneau et Louis Cyr ont envoyé des fleurs pour les funérailles.



Commissaire : M. Bessette est absent aujourd’hui.

7. Les questions financières
a) Présentation et approbation des listes de fournitures scolaires
La direction présente la liste des fournitures scolaires que les parents doivent se
procurer en magasin. Elle rappelle que l’on favorise le recyclage lorsque c’est
possible.
Rachel Poirier propose d’approuver la liste de fournitures scolaires.
Résolution 17-18-205
Nous enverrons un courriel avec le recto des listes qui n’apparaissaient pas.
b) Présentation et approbation des frais chargés aux parents (effets scolaires)
La direction présente la liste des effets scolaires distribués par l’école pour chacun
des degrés.
Jacinthe Dodier propose d’approuver la liste des frais chargés aux parents.
Résolution 17-18-206
c) Présentation du budget
La direction présente le budget initial de l’établissement pour 2018-2019.
Rachel Poirier propose d’approuver le budget initial 2018-2019.
Résolution 17-18-207

d) Présentation du budget du conseil d’établissement
La direction présente le budget du conseil d’établissement.
Isabelle Duclos propose d’approuver le budget du conseil d’établissement
Résolution 17-18-208

e) Choix de la campagne de financement 2018-2019
M. Dionne présente les différentes options. Nous avons 3 soumissions. Vegco;
le prix est de 7,50$ de base. Ensuite, il y a K7TI au prix de 12,00$. Le métro
offre aussi un panier-surprise au coût entre 10$ et 12$.
Les membres du conseil d’établissement passent au vote et c’est K7TI qui
l’emporte. Il est convenu que nous le revendrons 20,00$ au lieu de 12,00$.
Résolution 17-18-209

8. Les questions éducatives
a) Approbation des sorties éducatives
Le tableau a été présenté en début de rencontre, il y a encore des modifications
à apporter. Il sera envoyé par courriel aux membres.

9. Questions générales
a) Consultation PVER
La direction présente le PVER et demande aux membres s’ils ont des commentaires
à apporter. Entre le 10 mai et le 9 juin, les membres sont invités à faire leurs
commentaires auprès de la direction par rapport au nouveau plan stratégique de la
commission scolaire.
b) Défi Pierre Lavoie
M. Dionne nous fait part d’un commentaire sur les réseaux sociaux concernant le
Défi Pierre Lavoie et propose de faire un sondage aux parents sur le sujet. Après
une brève discussion, les membres décident de ne pas aller de l’avant puisque les
commentaires négatifs ne se sont pas rendus à la direction de l’école et que nous
avons entendu bien des commentaires positifs également.

10. Prochaine rencontre 7 juin
La direction consulte le C.É. pour la dernière rencontre, il est proposé que le budget
de 400$ soit utilisé de la façon suivante; il y aura un buffet froid du Buffet du chef et
le dessert de chez 100% Sucré puisque l’an dernier, nous avions pris Mangeons
Maison et Pâtisserie chez Hoffman.

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Nathalie Bruneau propose la levée de l’assemblée à 8h30.

_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
SHAWN DIONNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

