
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DAIGNEAU 
Le 7 juin 2018 

Présences : Isabelle Duclos, Éloise Dumontet, , Karine Benoit, Shawn Dionne, , Sophie 
Deblois, Cynthia Ménard, Jacinthe Dodier, Chantal Chevalier, Nathalie Bruneau, Line 
Martineau et Sylvie Pitre 

Absences : Chantale Pelletier, Maryse Bélanger, Caroline Dupuis, Marie-Josée Ferland, 
Rachel Poirier 

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

Ouverture de la réunion à 18h55. Lecture de l’article 71 par Mme Line Martineau. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Mme Chantal Chevalier 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 10 mai 2018. 

Mme Sophie Deblois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai   
2018 avec la modification au point 11; la fermeture a eu lieu à 20H30 et non 8H30. 

5. Suivis au procès-verbal 

Défi Pierre Lavoie : Nous avons reçu une somme de 500$ pour l’achat de matériel                  
en lien avec notre participation et notre assiduité à inscrire nos cubes en ligne. 

6. La parole aux partenaires       
 

 Présidence :  M. Dionne nous fait part de la dernière réunion qui a traité du PEVR 
et de l’importance de l’implication des parents dans les divers comités qui 
s’adressent à eux. 

 Direction : Plusieurs belles activités en cette fin d’année. Spectacle le 20 juin, les 
Olympiades le 18 juin et méga animation le 21 juin.  Mme Pitre annonce que les 
travaux devant l’école pour le stationnement et le débarcadère doivent commencer 
lundi prochain. 

 Enseignants : Les 13 et 14 juin prochains, les élèves du 3e cycle vont à Ottawa.  
Les examens du ministère sont en cours et les enseignants sont fiers des 
performances de leurs élèves.  

 Responsable du service de garde :  Mme Rachel est absente. 



 

 

 Représentant au comité des parents : M. Dionne l’a fait dans le point de la 
présidence. 

 Membre de la communauté : Mme Pelletier est absente. 
 Commissaire :  M. Bessette est absent. 

 
 
7. Les questions financières 
 

a) Choix de la campagne de l’Halloween. 

Le conseil d’établissement choisit de nouveau la campagne FRED pour l’Halloween 
2018, car nous avons 2 élèves diabétiques à l’école. 

Résolution 17-18-210 
    
   . 

 
b) Fonds à destination spéciale 

 
Notre projet F0019 activités-école, suite aux activités de l’année aura un solde 
approximatif de $14 0000. Proposition pour l’an prochain : 

 Spectacle de la rentrée Kalimba 2874,38 
 Zut 3es  à 6es années 800$ 
 Tristan Demers M à 2es années 1724.53 
 Théâtre des 2 rives pour tous 4500$ 
 Autobus pour le théâtre 2000$ 
 Total : Environ 12000$ (peut-être un peu moins si nous obtenons la 

subvention pour le théâtre) 

Il est proposé par M. Dionne de payer ces activités à même le fonds à destination  
spéciale. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Résolution 17-18-211 

 
c) Utilisation de la campagne de financement 2018-2019 

 

Il est décidé que la campagne de financement servira à payer les activités suivantes :      
activités éducatives, culturelles, sportives et sorties. 

 

       Adopté à l’unanimité. 

 
Résolution 17-18-212 

 



 

 

 
8. Les questions éducatives 

 
a) Anglais intensif 

La direction présente les résultats de la consultation auprès de l’équipe-école 
concernant le programme d’anglais intensif. Pour le projet éducatif de 2018- à 2022, 
les membres votent à l’unanimité que le programme d’anglais intensif se poursuive à 
l’école Daigneau dans le nouveau projet éducatif 

Résolution 17-18-213 

     9. Questions générales 

 a)  Travaux du conseil d’établissement 

La direction présente les travaux du conseil d’établissement pour 2017-2018. Ces 
travaux serviront à produire le rapport annuel de l’école.  

Résolution 17-18-214 

  b) Assemblée générale 2018-2019 

La direction propose le jeudi 6 septembre à 18H30 pour l’assemblée générale de 
parents. Les postes en élections seront Mme Benoit et Mme Dumontet. 

Prochaine rencontre du conseil afin de planifier cette assemblée est le 28 août 2018 
à 19h. 

 
10. Levée de l’assemblée 

 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 20H21. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

_________________________________    ___________________________________  
SYLVIE PITRE                                                                       SHAWN DIONNE 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


