CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
Le 12 octobre 2017
Présences : Isabelle Duclos, Karine Dassylva, Shawn Dionne, Caroline Dupuis, Maryse
Bélanger, Karine Benoit, Nathalie Bruneau, Sophie DeBlois, Jacinthe Dodier, Chantal
Chevalier, Cynthia Ménard, Rachel Poirier, Line Martineau et Sylvie Pitre.
Membre de la communauté : Chantale Pelletier.

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h35. Lecture de l’article 71 par Cynthia Ménard.

2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par Nathalie Bruneau tel que présenté.

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

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2017
Sophie DeBlois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin dernier.

5. Adoption des règles de régie interne pour l’année 2017-2018
a) Date des réunions
Madame Pitre propose les dates suivantes : 12 octobre, 7er décembre, 18 janvier, 12 avril,
10 mai et 7 juin.
Madame Pitre présente nos règles de régie interne, elle passe rapidement sur les points
importants et nous présente le tableau des rencontres pour l’année. Jacinthe Dodier
propose d’adopter les règles de régie interne. C’est accepté à l’unanimité.
Résolution 17-18 168

6. Élection aux fonctions internes (art.56)
a) Présidence :
Shawn Dionne propose Maryse Bélanger à la présidence. C’est accepté à l’unanimité.
b) Vice-présidence
Nathalie Bruneau propose Shawn Dionne à la vice-présidence. C’est accepté à
l’unanimité.

c) Nommer 2 personnes de la communauté (art. 42-5)
Madame Chantale Pelletier sera membre de la communauté.
d) Informer des mécanismes de dénonciation d’intérêts (art.70)
Tous les membres complètent les documents.
Résolution 17-18 169

7. La parole aux partenaires










Présidence : Bien heureuse de son élection
Direction : Malgré les inondations et tracas du début, la vie quotidienne se
déroule dans le positivisme. Nous avons gagné pour le vidéoclip « ici » de l’an
dernier pour la persévérance scolaire.
Parmi les 41 candidatures nous avons gagné le grand prix!
Le service des loisirs invite les membres du conseil d’établissement à un gala
d’humour pour souligner le travail des bénévoles.
Enseignants : Madame DeBlois fait part du projet d’élections du conseil étudiant.
C’est fait. Le projet du conseil municipal d’un jour se vivra encore cette année.
Responsable du service de garde : Succès du midi, la cour est très animé et il y a
une belle énergie de l’équipe
Représentant au comité des parents : La rencontre aura lieu la semaine
prochaine.
Parents : Nous sommes très bien, nous sommes bien suivis par les enseignants,
nous constatons l’attitude positive.
Membre de la communauté : Mme Pelletier propose de publiciser nos victoires
et notre levée de fonds.

8. Suivis au procès-verbal




Campagne de financement
o Mme Martineau donne les détails de la campagne de financement qui est
actuellement en cours. Les paniers seront distribués lors de la soirée des
bulletins le 16 novembre de 15h00 à 20h00.
o Nous participerons à une levée de fonds FRED (fondation ressource pour
enfant diabétique) pour l’Halloween.
Marche des Zombies
o La marche des Zombies organisée cet été à Napierville, plusieurs articles
scolaires ont été remis aux enfants et un don de 600$ a été remis pour
l’achat de coquilles insonorisantes.
o Approuvé par Maryse Bélanger.
Résolution 17-18 170



Spectacle BAM
o Mme Pitre remercie le C.É pour avoir contribué grâce au fonds à
destination spéciale à offrir un spectacle très apprécié pour la rentrée
scolaire par l’ensemble des élèves de l’école (3449$).

9. Questions financières
a) Approbation des activités éducatives (art.87)
 3e année : 1er déc. 2017 - Animation de la Nouvelle-France -5.50 $/élèves
 5e-6e année : 13-14 juin 2018 - Voyage à Ottawa - 220 $/élèves
 Un sondage sera fait pour le voyage à Ottawa
 Line Martineau propose d’approuver les activités éducatives

Résolution 17-18-171
b) Fonds à destination spéciale
 Madame Pitre présente le solde de notre FDS qui est à 28386.79 $ Elle nous
fera un suivi détaillé des projets à la prochaine rencontre, car le spectacle
BAM n’est pas encore déduit du total.
 Madame Pitre demande au C.É. de lui confier le mandat de gérer le fonds à
destination spéciale 2017-2018 qui doit être utilisé pour des activités
éducatives, sportives, culturelles, pour du matériel en lien avec les semaines
thématiques ou les activités spéciales et pour le module de jeu (glissade).
Madame Dodier propose d’adopter cette demande. Accepté à l’unanimité.
Résolution 17-18-172
c) Intérêts du FDS
 Le solde des intérêts du FDS s’élève à 1922.00$. Mme Pitre suggère d’utiliser
la somme pour acheter des portables pour nos élèves en difficulté qui ont
besoin d’outils technologiques.
 Adopté à l’unanimité.
Résolution 17-18-173

10. Questions éducatives
a) Normes et modalités
 Madame Pitre informe les parents qu’elles sont déposées sur le site pour
consultation, comme chaque année.
 En anglais intensif, il y aura une première communication en novembre au
lieu du bulletin traditionnel.
 30 août au 2 février représentera 40%
 3 au 30 juin représentera 60%

b) Aide aux devoirs
 Le projet d’aide aux devoirs a commencé cette semaine jusqu’au 14 décembre.
Nous avons près de 35 élèves qui bénéficient du service 2 fois 30 minutes par
semaine à l’heure du dîner.
 Proposé par Shawn Dionne
Résolution 17-8-174

11. Questions générales
a) Photos scolaires
Beaucoup de déception au niveau de la qualité des photos. Nous cherchons une autre
compagnie pour l’an prochain.

12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h30.

_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
MARYSE BÉLANGER
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

