CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU
Le 7 décembre 2017
Présences : Isabelle Duclos, Caroline Dupuis, Karine Dassylva, Maryse Bélanger,
Nathalie Bruneau, Sophie Deblois, Chantal Chevalier, Cynthia Ménard, Line Martineau
et Sylvie Pitre.
Absences : Chantale Pelletier, Karine Benoit, Shawn Dionne, Stéphane Bessette, Jacinthe
Dodier

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

2. Adoption de l’ordre du jour
Nathalie Bruneau propose l’adoption de l’ordre du jour.

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

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2017.
Chantal Chevalier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2017.

5. Suivis au procès-verbal
Les points en suivi seront traités dans l’ordre du jour.

6. La parole aux partenaires







Présidence : Belle journée au dîner de Noël. Merci aux enfants, aux bénévoles et à
tous les gens présents.
Direction : Le dîner de Noël du 1er décembre a été un grand succès!! Merci au club
des Lions. La direction nous apprend que l’école Daigneau va recevoir une somme
de 12000$ des jardins de Napierville pour la mise en place de matériel pour les
saines habitudes de vie. Une excellente nouvelle. Plusieurs choses sont projetées,
informations à venir. La pelletée de terre officielle se fera le 11 décembre, les
membres du C.É. sont invités.
Enseignants : La journée des métiers a été très réussie. C’était très enrichissant
pour les élèves. Il y a eu moins de parents bénévoles cette année, le mois de janvier
était peut-être plus approprié.
Des histoires collectives sont présentement en écriture dans l’école. Nous verrons
bientôt les résultats.
Retour sur le sondage pour la sortie à Québec : grande participation des élèves. 21
parents souhaitaient avoir une campagne de financement. Les enseignants regardent
pour une campagne de financement où seulement les parents qui le désirent






pourront participer. Les membres du conseil d’établissement votent à l’unanimité
pour ce mode de financement.
Responsable du service de garde : Le service de garde célèbre Noël. Ils
remercient les parents chaque mercredi.
Représentant au comité des parents : Le représentant a dû annuler sa
participation à la rencontre du comité de parents. Les informations sont disponibles
sur le site.
Membre de la communauté : Absente.
Commissaire : Absent

7. Les questions financières
a) Encadrement des sorties éducatives
Madame Pitre présente le document encadrant les sorties éducatives et les activités
éducatives complémentaires. Karine Dassylva propose l’adoption de
l’encadrement.
Résolution 17-18-175
b) Approbation des activités éducatives
Madame Pitre présente le tableau des sorties éducatives connues jusqu’à
maintenant.
Résolution 17-18-176
c) Budget révisé du service de garde
Présentation du budget révisé par Madame Pitre. Line Martineau propose d’adopter
le budget révisé du service de garde.
Résolution 17-18-177
d) Campagne de financement
La campagne des paniers de fruits a été un gros succès. Nous avons récolté 3635$.
De plus ce fut une campagne très facile à réaliser! L’an prochain, il serait possible
de refaire cette campagne en ayant des profits de 10$ par sac de fruits et légumes.
Nous en reparlerons lors d’un prochain conseil d’établissement.
e) Fonds à destination spéciale
Mme Pitre présente le fonds à ce jour. Il manque encore la rentrée d’argent de la
dernière campagne de financement. Mme Pitre propose de faire du ménage dans les
projets et de créer un projet aménagement de la cour et une autre activité-école.
Rachel Poirier propose d’approuver cette proposition.
Résolution 17-18-178

f) Activités éducatives en classe
Mme Pitre explique que lorsqu’il y a des activités en classe qui se font dans un
contexte pédagogique, les frais ne peuvent pas être facturés aux parents. Les
enseignants sont donc limités dans la réalisation d’activités comme un auteur, un
écrivain, un historien, etc. Elle propose qu’une somme (10$ par enfant) en
provenance du FDS soit réservée pour permettre à chaque élève de bénéficier de ce
genre d’activité. S’il n’y en a pas dans une classe, la somme pourrait être déduite
du coût d’une sortie. Sophie De Blois propose d’approuver cette proposition.
Résolution 17-18-179
g) Montants et plan de déploiement des mesures ciblées
Mme Pitre présente le tableau. Voir pièce jointe. Maryse Bélanger propose
d’approuver le déploiement des mesures.
Résolution 17-18-180
h) Parascolaire
L’enseignant d’éducation physique veut former une équipe de parascolaire. Il ferait
des entraînements à l’heure du dîner ou à 15h. Les élèves qui y participeraient
feraient un tournoi lors d’une fin de semaine. Nathalie Bruneau propose
d’approuver cette proposition.
Résolution 17-18-181

8. Les questions éducatives
a) Plan de réussite/projet éducatif
Madame Pitre présente le plan de réussite 2017-2018 de l’école Daigneau. Elle nous
explique également qu’il y aura en janvier une consultation auprès de tous les
parents, élèves et personnel pour le nouveau projet éducatif de la CSDGS. L’École
Daigneau refera aussi son projet éducatif. Isabelle Duclos approuve le plan de
réussite.
Résolution 17-18-182

9. Question générale
a) Photo scolaire
Mme Bélanger présente les différentes possibilités. Mme Dassylva va s’informer
pour le coût des photos au studio La boîte blanche. Elle enverra les informations et
les membres du conseil voteront par courriel.
Résolution 17-18-183

b) Sondage anglais intensif

Comme le programme d’anglais intensif est en place depuis 5 ans. Nous voulons
sonder les parents sur leur satisfaction face au programme et sur la pertinence ou
non de poursuivre. Un sondage sera envoyé aux parents en décembre et nous
pourrons discuter des résultats lors de notre rencontre de janvier. Chantal
Chevalier propose d’approuver le sondage.
Résolution 17-18-184
c) Apprendre en cœur
Encore une fois cette année, on nous demande la permission d’utiliser nos locaux
pendant l’été pour le programme Apprendre en cœur. Ce programme est des plus
appréciés et répond à un grand besoin chez notre clientèle. Rachel Poirier propose
d’approuver la location des locaux à l’organisme Apprendre en cœur.
Résolution 17-18-185
d) Conférence pour les parents
Dans les nouvelles mesures, une somme de 1000$ est allouée pour une conférence
adressée aux parents. Les membres du conseil proposent d’offrir différents ateliers
aux parents. Ces ateliers seraient offerts par des enseignants et porteraient sur
divers sujets. Nous rediscuterons de ce point lors de la prochaine réunion du
conseil.
Résolution 17-18-186

10. Levée de l’assemblée
Nathalie Bruneau propose la levée de l’assemblée à 20h40.

_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
MARYSE BÉLANGER
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

