CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DAIGNEAU
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 4 avril 2019
________________________________________________
Présences : Mme Annick Legrand
Mme Karine Benoit
M. Shawn Dionne
Mme Isabelle Duclos
Mme Caroline Dupuis
Mme Sophie De Blois
Mme Cynthia Ménard
Mme Camille Bachand
Mme Rachel Poirier
M. Stéphane Besette
Mme Line Martineau
Mme Sylvie Pitre

Absences : Mme Chantale Chevalier
Mme Eloise Dumontel
Mme Kim Éthier

_______________________________________________________

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h36. Lecture de l’article 71 par M. Shawn
Dionne.
2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Annick Legrand 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 11 octobre 2018.
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Mme Sophie De Blois propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion du 17 janvier 2019.
5. Suivis au procès-verbal
 Anglais intensif : Le processus est terminé, nous avons reçu 42
demandes et nous avons accepté 26 élèves qui répondaient aux
critères de sélection. Les lettres seront envoyées d’ici le 18 avril.
 Soirée des bénévoles : Le 17 avril prochain, nous allons rendre
hommage à Mme Annie Gamache qui s’est énormément
impliquée à la bibliothèque. Nous aimerions également souligner
le travail des bénévoles en leur offrant un 5 à 7 le jeudi 2 mai à
la bibliothèque de Louis Cyr.
6. La parole aux partenaires
 Présidence : M. Dionne mentionne qu’au dernier comité de parents,
ils ont présenté les actes d’établissement. Nous en reparlerons plus tard.
 Direction : Encore une fois nous avons participé au Gala Ose
Entreprendre. Cette année, nous n’avons pas remporté le prix, mais
nous avons quand même reçu 650$! Nous étions 8 écoles dans cette
catégorie.
 Enseignants : Au premier cycle, nous avons eu la visite de Mme
Sacoche et les enfants ont été emballés! Au 2 e cycle, les Neurones
Atomiques ont été un franc succès. Au 3e cycle, il y a eu un dîner pizza
la semaine dernière pour les élèves de la Brigade du Bonheur. Tous
apprécient le soutien en classe des 2 enseignantes ressources. La
semaine de la lecture a plu, comme chaque année.
 Responsable du service de garde : On intègre les saines habitudes de
vie de plus en plus. La semaine du13 au 17 mai, ce sera la semaine de
la garde scolaire.
 Représentant au comité des parents : M. Dionne n’a pas pu y
participer.
 Membre de la communauté : Absente
 Commissaire : Rien à signaler.
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7. Présentation d’une capsule vidéo pour le C.É.
Deux petites capsules expliquant la composition d’un conseil
d’établissement ainsi que le processus budgétaire d’un établissement
sont présentées aux membres du C.É. Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site suivant : www.csdgs.qc.ca/conseilsdetablissement
8. Les questions financières
a) Approbation des activités éducatives.
La direction présente le tableau des activités prévues à ce jour.
Mme Rachel Poirier propose d’approuver les sorties éducatives.
Résolution 18-19-238
b) Campagne de financement 2019-2020
Tout d’abord pour notre campagne de financement de la dictée de
Pâques, la direction demande aux membres s’ils sont d’accord
pour que l’on fasse tirer un lapin de Pâques par niveau pour une
valeur totale de 100$. Mme Isabelle Duclos propose cet achat.
Résolution 18-19-239
Discussion sur la prochaine campagne de financement pour l’an
prochain à poursuivre lors de notre prochaine rencontre.
c) Présentation et adoption du budget du SDG
La direction et la responsable du SDG expliquent le budget du
SDG pour la prochaine année scolaire, ce budget sera révisé à
l’automne en fonction de la clientèle réelle.
Camille Bachand propose l’adoption du budget du SDG pour
l’année 2019-2020.
Résolution 18-19-240
d) Présentation et approbation du volet financier du SDG
Mme Poirier présente les documents. Mme Cynthia Ménard
propose d’approuver le volet financier du SDG.
Résolution 18-19-241
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e) Présentation et approbation du volet financier de la SDM
Mme Poirier présente les documents. Mme Sophie DeBlois
propose d’approuver le volet financier du SDG.
Résolution 18-19-242
9. Les questions éducatives
a) Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Mme Martineau présente les travaux du comité pour le nouveau
plan de violence et intimidation 2019-2020.
Mme Rachel Poirier propose d’approuver les modifications
apportées.
Résolution 18-19-243
b) Projet éducatif
Mme Pitre présente la version finale du projet éducatif. Nous avons
rencontré Mme Sabine Clusiau, maman de 2 élèves de l’école qui a
accepté de travailler sur le graphisme. Elle produira une pochette
de communication pour la maison et une proposition pour un sac
recyclable. Nous allons analyser les coûts avant de prendre une
décision finale.
À ajouter (dans le contexte) : énumérer les acteurs de notre école
(psychologue, orthopédagogue, psychoéducatrice, techniciennes en
éducation spécialisée) au point 6, ajouter – aide aux devoirs.
Mme Rachel Poirier propose d’approuver le projet éducatif 20192023.
Résolution 18-19-244
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10. Questions générales
a) Règles de fonctionnement du SDG
Mme Poirier présente le document des règles du SDG et y indique les
modifications apportées. Mme Isabelle Duclos propose d’approuver les
règles de fonctionnement du SDG.
Résolution 18-19-245
c) Règles de fonctionnement de la SDM
Mme Poirier présente le document des règles de fonctionnement du
SDM et y indique les changements apportés. Mme Camille Bachand
propose d’approuver les règles de fonctionnement de la SDM.
Résolution 18-19-246
d) Guide de descriptions des journées pédagogiques
Mme Poirier présente le guide de descriptions des journées
pédagogiques. Mme Karine Benoît propose d’approuver les activités
présentées pour les journées pédagogiques du SDG.
Résolution 18-19-247
e) Acte d’établissement 2019-2020
La direction présente le nouvel acte d’établissement suite au
changement en lien avec l’agrandissement.
f) Consultation direction d’école
Tous les deux ans, le conseil d’établissement doit se prononcer sur les
critères de sélection de la direction d’école. M. Dionne va recueillir
les commentaires des parents et les acheminer à Mme Pitre et à la
direction générale pour le 26 avril.
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Sophie De Blois propose la levée de
l’assemblée à 20h28.
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_________________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
SHAWN DIONNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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