CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
Le 12 avril 2018
Présences : Isabelle Duclos, Caroline Dupuis, Sophie Deblois, Karine Benoit, Shawn
Dionne, Rachel Poirier, Cynthia Ménard, Jacinthe Dodier, Nathalie Bruneau, Chantal
Chevalier , Chantale Pelletier, Line Martineau et Sylvie Pitre,
Absences : Marie Ferland

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h30. Lecture de l’article 71 par M. Dionne

2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Poirier propose l’adoption de l’ordre du jour.

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

4. Présentation de Carole Desnoyers : Projet Trottibus
Mme Desnoyers présente les résultats du sondage envoyé aux parents. Sur 147
répondants, 111 parents sont en faveur d’inscrire leurs enfants, 30 parents se disent
prêts à s’impliquer dans le projet dont 14 comme bénévoles marcheurs et 9 dans le
comité organisateur.

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2018 et
de la rencontre extraordinaire du 12 février 2018.
Mme Chevalier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier
2018 et de la réunion extraordinaire du 12 février 2018.

6. Suivis au procès-verbal





Clientèle 2018-2019 : Nous avons une prévision de clientèle de 508
élèves, ce qui est très semblable à cette année.
Fonds à destination spécial : Mme Pitre présente le fonds avec les
nouveaux projets.
Anglais intensif : Nous avons terminé le processus et nous aurons 1
groupe en 5e année de 22 élèves et un groupe en 6e année de 21 élèves.
Soirée des bénévoles : La soirée se tiendra le 18 avril au musée
ferroviaire de St-Constant et Mme Valérie Paulin Girard, maman de 4
enfants à notre école, sera honorée pour toutes les tâches qu’elle fait
bénévolement à l’école depuis plusieurs années : accompagner les
groupes à la bibliothèque municipale, bénévole pour les photos



scolaires, la vaccination, les Olympiades, les sorties et surtout pour les
animations du livre qu’elle fait dans les classes de maternelle, première
et deuxième année à chaque semaine cette année.
Conférence aux parents : La soirée se tiendra le 1er mai comme prévu, 8
enseignants ou TES présenteront des ateliers sur les sujets suivants;
gestion des émotions chez les petits, gestion de l’anxiété, atelier de
bucket drumming, pratiques gagnantes à la maison, trucs pour la période
des devoirs à la maison, comment apprendre les multiplications et
présentation de livres de littérature jeunesse avec des fins surprenantes.

7. La parole aux partenaires











Présidence : Rien de particulier.
Direction : Mme Pitre est heureuse d’annoncer que Line est officiellement directrice
depuis la semaine dernière. Mme Pitre est très heureuse d’annoncer aux parents que la
Brigade du Bonheur a remporté le premier prix dans la catégorie du 3e cycle. Le projet
sera maintenant présenté au niveau régional. Nous avons reçu une bourse de 1000$ qui
sera réinvesti dans le projet.
La semaine de la lecture : Mme Martineau est heureuse d’annoncer que pendant la
semaine de la lecture, il y a eu plusieurs belles activités qui ont été clôturées par le
lecture-Othon au gymnase.
Enseignants :
La dictée commanditée : elle fut un franc succès
La journée du bonheur : le 20 mars fut une très belle journée du bonheur organisée par
les T.E.S.
Les « peace and love » se poursuivent et ils sont toujours très appréciés.
Responsable du service de garde : Tout va bien, c’est stable.
Représentant au comité des parents : le projet Trottibus a été présenté aux parents.
M. Dionne présente les résultats du PEVR suite au sondage.
Membre de la communauté : M. Pelletier réitère son offre d’utiliser leur tribune pour
diffuser tous les beaux projets qui se vivent à l’école.
Commissaire : absent

8. Les questions financières
a) Approbation des activités éducatives
Madame Pitre présente le tableau des sorties éducatives connues jusqu’à
maintenant. Des correctifs seront apportés.
Résolution 17-18-195

b) Campagne de financement 2018-2019
La dictée de Pâques a rapporté 9165.89$ et 10% de ce montant sera remis à Leucan.
Le conseil propose à nouveau la vente de légumes comme campagne de
financement 2018-2019 (soumissions : Vegpro, Fruits et légumes Taschereau et
Cynthia Thomas a un contact à Ste-Clotilde). Au prochain C.É. nous choisirons l’un
des soumissionnaires. On reconduit aussi la dictée de Pâques.
Résolution 17-18-196
c) Présentation et adoption du budget du SDG
Mme De Blois propose d’adopter le budget initial 2018-2019.
Résolution 17-18-197
d) Présentation et approbation du volet financier du SDG
Mme Bruneau approuve le volet financier du SDG.
Résolution 17-18-198
e) Présentation du volet financier de la surveillance du midi
Mme Bruneau approuve le volet financier de la surveillance du midi.
Résolution 17-18-199

9. Les questions éducatives
a) Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Mme Martineau présente les ajustements du plan de lutte pour la violence et
l’intimidation pour l’année 2018-2019 ainsi que les réalisations qui ont été
faites cette année. Mme Dodier propose d’approuver le plan de lutte contre la
violence et l’intimidation.
Résolution 17-18-200
b) Le sentier à suivre
Mme Martineau présente les modifications apportées par le comité code de
vie au Sentier de l’école.
Résolution 17-18-201

10.Questions générales
a) Règles de fonctionnement du SDG
Mme Poirier présente le document expliquant les règles de fonctionnement et
les ajustements apportés.
Mme Chevalier propose d’approuver les règles de fonctionnement du SDG.
Résolution 17-18-202

b) Règles de fonctionnement de la surveillance du midi.
Mme Poirier présente le document expliquant les règles de la surveillance du
midi et les ajustements apportés.
Mme De Blois propose d’approuver les règles de la surveillance du midi.
Résolution 17-18-203
c) Guide de descriptions des journées pédagogiques
Mme Poirier présente les activités prévues lors des journées pédagogiques au
SDG ainsi que les frais associés.
Mme Duclos propose d’approuver les activités des journées pédagogiques.
Résolution 17-18-204
d) Présentation des services complémentaires
Mme Pitre présente les services complémentaires offerts à l’école Daigneau.

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Bruneau propose la levée de l’assemblée.

_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
SHAWN DIONNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

