
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 

Le 18 janvier 2018 

Présences : Isabelle Duclos, Caroline Dupuis, Marie-Josée Deslippes, Sophie Deblois, 

Cynthia Ménard, Jacinthe Dodier, Line Martineau et Sylvie Pitre, Karine Benoit, Shawn 

Dionne, Rachel Poirier 

Absences : Chantale Pelletier, Nathalie Bruneau, Chantal Chevalier 

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71 

Ouverture de la réunion à 18h30. Lecture de l’article 71 par  

2. Adoption de l’ordre du jour 

             Rachel Poirier 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 7 décembre 2017. 

Correction à faire au point 8a. Il suffit d’enlever le nom de Shawn Dionne à   

l’approbation de celui-ci. 

Karine Benoit propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 

2017 

5. Élection aux fonctions internes 

 
a) Élection de deux nouveaux parents pour les remplacements de Mme Bélanger 

et Mme Dassylva. Éloïse Dumontet ainsi que Marie-Josée Ferland seraient 

intéressées aux deux postes disponibles. Le poste de madame Bélanger se 

termine en juin 2018.  Le poste de Mme Dassylva se termine en juin 2019. 

Madame Bélanger sera remplacée par Éloïse Dumontet et Madame Dassylva 

sera remplacée par Marie-Josée Ferland. 

b) Élection de la présidence : Monsieur Shawn Dionne a été élu à l’unanimité. 

Karine Benoit a été nommée vice-présidente. 

Résolution 17-18 187 

6. Suivis au procès-verbal 
 La photo scolaire est réservée pour le 18 septembre 2018 avec la compagnie La 

boîte blanche. 

 Conférence pour les parents, nous en parlerons à l’équipe enseignante à la 

rencontre du 5 février pour une organisation au printemps.  

 



 

 

7. La parole aux partenaires 
 Présidence :  M. Dionne remercie le C.É. pour sa nomination. 

 Direction : Toute l’école a fait un conte interactif super intéressant, un beau projet 

collectif qui sera déposé sur le site de l’école. Les travaux avancent tranquillement. On 

espère récupérer le local du SDG après la relâche. Un signaleur sera engagé dès le 22 

janvier pour faire la circulation le matin sur la rue St-Gabriel pour la durée des travaux. 

Cette année les inscriptions pour les élèves de maternelle à 5 années se feront en ligne. 

Les nouveaux élèves de la maternelle doivent se présenter à l’école. Campagne Fred 

nous a permis de ramasser un montant de 943,75$.  Il y aura un carnaval d’hiver le 1 et 

2 février 2018 au chalet des loisirs organisé par la municipalité. 

 Enseignants :   

Nous sommes en fin d’étape 2.  La semaine de la persévérance se vivra à l’école bientôt. 

 Responsable du service de garde :  

Il y aura une activité méga multi âge au SDG qui se vivra prochainement.  C’est très 

apprécié comme activité et c’est toujours les vendredis. 

 Représentant au comité des parents : Pas de nouvelle rencontre. 

 Membre de la communauté : Absente. 

 Commissaire :  Absent 

 

 

 

 

8. Les questions financières 

 
a) Approbation des activités éducatives 

Madame Pitre présente le tableau des sorties éducatives connues jusqu’à 

maintenant. Sophie DeBlois propose d’adopter les activités éducatives. 

 

Résolution 17-18-188 

b) Budget révisé de l’école 

Présentation du budget révisé par Madame Pitre. Rachel Poirier propose d’adopter le 

budget révisé de l’école. 

Résolution 17-18-189 

 

c) Fonds à destination spéciale  
 

Mme Pitre présente le fonds à ce jour. Mme Pitre propose de faire du ménage dans les 

projets et de créer un projet aménagement de la cour et une autre activité-école.  

      Isabelle Duclos propose d’approuver cette proposition. 

Résolution 17-18-190 

 

 

 

 



 

 

9. Les questions éducatives 

 
a) Sondage anglais intensif 

Mme Pitre présente les résultats du sondage aux parents. Pour être valide, nous 

avions besoin de 70 répondants. Nous en avons reçu 149. Les résultats sont très 

positifs. La position du Conseil d’établissement reconduira le projet d’anglais 

intensif pour l’année 2018-2019. Le personnel discutera également de ce 

programme en assemblée générale le 5 février. Nous devrons ensuite prendre une 

position sur la suite du programme en juin 2018 pour voir de quelle façon il sera 

intégré ou non dans le prochain projet éducatif de l’école pour 2019-2020. 

 

Résolution 17-18-191 

b) Approbation de la grille-matière 
Mme Pitre présente la grille-matière pour l’an prochain. Approbation de la grille 

par les membres du C.É a été voté à l’unanimité. 

                                                                                 Résolution 17-18-192 

10.  Questions générales 

 
a) Présentation des services complémentaires 

Ce point sera reporté à la prochaine rencontre. 

 

11.  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Isabelle Duclos propose la levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE  SHAWN DIONNE 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


