CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DAIGNEAU
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2018
________________________________________________
Présences : Mme Isabelle Duclos
Mme Caroline Dupuis
Mme Éloise Dumontet
Mme Annick Legrand
Mme Karine Benoit
M. Shawn Dionne
Mme Rachel Poirier
Mme Sophie DeBlois
Mme Cynthia Ménard
Mme Kim Éthier
Mme Chantal Chevalier
Mme Camille Bachand
Mme Line Martineau
Mme Sylvie Pitre
Absences : Mme Chantale Pelletier

_______________________________________________________
1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h30. Lecture de l’article 71 par Shawn Dionne.
2. Adoption de l’ordre du jour
Chantal Chevalier propose l’adoption de l’ordre du jour.
3. Questions du public (15 minutes)
Annick Legrand nous informe que les finissants de 6e année n’ont toujours
pas reçu les CDs photos. Mme Pitre nous informe que Gérard a été avisé
à plusieurs reprises de cette situation et qu’ils devraient arriver sous peu.
Mme Legrand nous fait part de son inquiétude par rapport aux élèves qui
ne peuvent entrer sur la cour d’école. Plusieurs parents utilisateurs du
débarcadère ne circulent pas de façon sécuritaire. M. Dionne demande
l’autorisation pour que les élèves puissent entrer sur la cour jusqu’à l’endroit
où sont les toilettes temporaires. Mme Martineau informe qu’on tente de
trouver des solutions face au problème des élèves qui arrivent très tôt. Elle
informe aussi que les élèves qui arrivent entre 7h55 et 8h ne sont pas en
retard.
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4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2018.
Isabelle Duclos propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin
2018.
5. Adoption des règles de régie interne pour l’année 2018-2019
(art. 67)
Rachel Poirier propose l’adoption des règles de régie interne, c’est adopté
à l’unanimité.
Résolution 18-19-215
6. Élection aux fonctions internes (art. 56)
a) Présidence
Chantal Chevalier propose Shawn Dionne, approuvé à l’unanimité
b) Vice-présidence
Sophie DeBlois propose Karine Benoit, approuvée à l’unanimité
c) Membre de la communauté
Mme Chantale Pelletier, mairesse de Napierville sera membre de la
communauté.
d) Mécanisme de dénonciation d’intérêts (art.70)
Tous les membres complètent les documents.
Résolution 18-19-216
7. La parole aux partenaires :






Présidence : M. Dionne souhaite la bienvenue à tout le monde. M.
Dionne demande à Mme Benoit des nouvelles de Trottibus. Mme
Benoît nous informe qu’il y a très peu d’inscriptions et très peu de
parents bénévoles. La gestion de tout ça est très lourde.
Direction : Mme Pitre informe qu’il y a eu une ouverture de classe le
24 août. Les travaux avancent bien. Mme Martineau demande aux
parents s’ils ont apprécié connaître le nom des enseignants à
l’avance. Les parents ont bien apprécié. M. Dionne suggère
d’ajouter la photo de l’enseignant à la lettre l’année prochaine. Un
article sur la rentrée a été publié sur le site de la commission scolaire.
Enseignants : Cynthia Ménard parle de la semaine contre la violence
et l’intimidation. Des classes ont été jumelées afin de faire plaisir à
l’autre groupe. Les parents ont entendu parler des activités et
informent que les enfants ont bien appréciés, particulièrement les
messages (post-it).
Chantal Chevalier informe que les élections ont eu lieu hier.
Sophie DeBlois parle du début d’année avec les travaux
d’agrandissement.
Camille Bachand parle de la semaine contre la violence et
l’intimidation. L’activité des messages a été un coup de cœur pour
les élèves.
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Kim Éthier parle de la brigade du bonheur et de notre souhait de faire
des élèves de 6e année des modèles pour les élèves plus jeunes.
Responsable du SDG : ouverture d’un neuvième groupe à l’heure du
dîner (un groupe multiâge, les élèves mangent dans une classe) et
d’un huitième groupe après l’école. Une personne a été engagée à
l’accueil le soir à l’arrivée des parents. Ils sont contents d’avoir
récupéré leur local.
Représentant au comité de parents : La première rencontre a eu lieu
le 10 octobre. Il a été question du PVER qui sera travaillé au cours
des prochains mois.
Membre de la communauté : Mme Pelletier est absente.
Commissaire : M. Bessette est absent.

8. Suivis au procès-verbal




Campagne de financement : Les documents ont été envoyés. La
campagne aura lieu du 4 au 29 octobre. Les sacs sont vendus au
coût de 20$. Nous aurons besoin de bénévoles pour la remise des
sacs. M. Dionne remet en question la pertinence d’avoir deux
campagnes de financement compte tenu des nouvelles règles du
gouvernement.
Kalimba : Le spectacle a été apprécié des élèves de maternelle à 5 e
année. Peut-être moins approprié pour les plus vieux.

9. Questions financières
a) Approbation des activités éducatives : présentation du document
récapitulatif
Mme Pitre présente un budget approximatif en fonction de l’allocation
« École inspirante/culture à l’école ». Il resterait approximativement 16$
par élève une fois que les différents spectacles prévus ont été payés.
Cynthia Ménard approuve la liste des activités éducatives.
Résolution 18-19-217
b) Fonds à destination spécial : remise du document présentant les
montants disponibles dans le budget fonds à destination spécial, pour
la prochaine rencontre, on réfléchit à des idées de suggestions pour
dépenser l’argent des fonds à destination spécial.
Résolution 18-19-218
c) Intérêts du FDS
Mme Pitre nous indique que nous avons 2982,37$ disponible pour les
activités.
Résolution 18-19-218
d) Don de Métro : Marche des Zombies  don de 2009,24$
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Camille Bachand approuve le dépôt du don de Métro de 2009,24$.
Résolution 18-19-219
10. Questions éducatives
a) Normes et modalités
La direction explique que les normes et modalités d’évaluation sont
revues chaque année par les enseignants et déposées sur le site de
l’école. L’éducation à la sexualité sera ajoutée aux contenus à enseigner
aux élèves à partir de janvier, mais elle ne fera pas l’objet d’évaluation
tout comme les COSP au 3e cycle.
Informations à venir.
b) Aide aux devoirs
Mme Martineau explique que le projet de l’aide aux devoirs débute le 9
octobre avec un budget de 17 419$. Le service sera organisé de la
façon suivante : deux midis par semaine (mardi et mercredi), une
intervenante avec 2 élèves chez les petits. Chez les grands, 4 ou 5
élèves avec une intervenante.
Résolution 18-19-220
c) Projet éducatif
Mme Pitre explique les démarches entreprises depuis l’année dernière
en lien avec le projet éducatif. Elle présente les résultats de nos travaux
actuels. Elle présentera l’état des travaux à chacune des réunions du
Conseil d’établissement.
11. Questions générales
a) Photos scolaires
Commentaires généraux, très appréciés par l’ensemble.
b) Activité parascolaire
La direction présente un projet d’activité parascolaire le soir après
l’école, offerte par Steve Chauvin, notre enseignant d’éducation
physique chez les plus vieux.
12. Levée de l’assemblée
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 20h30.

_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
SHAWN DIONNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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