
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DAIGNEAU 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 17 JANVIER 2019 

______________________________________________________ 

Présences :  Mme Camille Bachand 

Mme Chantale Chevalier 

Mme Sophie Deblois 

M. Shawn Dionne 

Mme Éloise Dumontet 

Mme Caroline Dupuis 

Mme Kim Éthier 

Mme Annick Legrand  

Mme Line Martineau  

Mme Cynthia Ménard 

Mme Sylvie Pitre 

 

 

Absences :  Mme Karine Benoit 

Mme Isabelle Duclos 

Mme Rachel Poirier 

______________________________________________________ 

   

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 

Sophie Deblois propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 7. C) 

Don du Fit club. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Aucune question. 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2018. 

Cynthia Ménard propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 

2018. 



 

 

5. Suivis au procès-verbal 

 
 Lieu de rencontre et présentation des documents : La direction demande aux 

parents s’ils ont objections à ce que la rencontre se passe au salon du 

personnel pour avoir plus de confort quand dans une classe. Après un tour 

de table, tout le monde est d’accord à ce que les réunions continuent au 

salon du personnel. Si vous désirez apporter votre portable, vous pouvez 

avertir Mme Pitre qui vous enverra les documents. 

 Éducation à la sexualité : La direction explique que suite à la formation, les 

enseignantes de maternelle ont modifié le contenu qu’elles enseigneront sur 

l’éducation à la sexualité. Elles parleront de croissance sexuelle humaine et 

image corporelle (parties du corps et expression de ses besoins et de ses 

sentiments). 

 

6. La parole aux partenaires 

       
 Présidence :  M. Dionne souhaite une bonne année à tout le monde ainsi qu’une 

bonne continuité de l’année scolaire.  

 Direction : La rencontre pour le programme d’anglais intensif se fera le 30 janvier 

à 18h30. Mme Martineau nous mentionne qu’il y aura une pièce de théâtre la 

semaine prochaine présentée au théâtre des deux Rives pour les élèves du 1er cycle.  

 Enseignants :  Cynthia Ménard nous parle de l’orchestre qui est venu faire un 

spectacle avant Noël et de la « disco » qui a remplacé avec succès le spectacle 

Kronos. Chantal Chevalier nous parle de l’implication du conseil étudiant et Sophie 

Deblois de la brigade en 6e année. Sophie et Kim Éthier nous mentionnent que les 

élèves participent avec succès.  

 Responsable du service de garde :  Absente 

 Représentant au comité des parents : Il y a eu une rencontre en décembre et une 

autre rencontre se déroulera sous peu.  

 Membre de la communauté : absente 

 Commissaire : absent 

 

 

7. Les questions financières 

    
a) Approbation des activités éducatives. 

La direction présente le tableau des activités prévues à ce jour. Chantal Chevalier 

nous mentionne que deux sorties auront probablement lieu pour le 3e cycle (Voile 

en voile et SOS Labyrinthe). Un sondage a été envoyé aux parents et est déjà 

approuvé en majorité.       

Chantal Chevalier propose d’approuver les sorties éducatives. 

 

Résolution 18-19-233 

 



 

 

b) Budget révisé de l’établissement 
La direction présente le budget révisé de l’école pour 2018-2019. La formule de 

présentation a changé. 

Chantal Chevalier propose d’approuver le budget révisé au montant de $312 138  

pour l’année 2018-2019. 

Résolution 18-19-234 

c) Don du Fit club de Napierville 

La direction nous informe que le Fit club de Napierville a fait un don de 500.75$ 

à l’école Daigneau dans le cadre d’une activité spéciale. Ce font est déposé dans 

le FDS sous le numéro de projet : F0012. Nous mentionnons qu’il serait 

intéressant d’utiliser ce don pour la santé physique des enfants.  

Annick Legrand approuve le don au FDS. 

Résolution 18-19-235 

 

8. Les questions éducatives 

 

a) Approbation de la grille-matière 

Chaque année, la grille –matière doit être présentée au CÉ, l’année dernière nous 

avions fait des modifications à cause de la nouvelle formule d’anglais intensif. 

Cette année, c’est sensiblement la même chose. Il est important de tenir compte de 

la note explicative au bas de la grille. 

Éloise Dumontet propose d’approuver la grille –matière 2019-2020 

Résolution 18-19-236 

 

b) Projet éducatif 

La direction revoit les étapes avec le conseil d’établissement et présente les 

discussions de l’équipe. La dernière rencontre du projet éducatif a eu lieu hier.  

Nous avons réalisé que le travail que nous avions fait était trop pointu. Nous 

devons avoir des objectifs plus larges, les nôtres étaient très spécifiques. Nous 

allons donc revoir le tout avec l’équipe enseignante et vous les présenter à la 

prochaine rencontre. Nous avons également commencé à penser à la diffusion de 

notre projet éducatif. Nous avons pensé remettre une pochette aux familles et 

aussi un sac recyclable ou encore un napperon. Qu’en pensez-vous? Voici 

quelques idées nommées : 

- Une pochette semble être une bonne idée et elle pourrait devenir la pochette 

de communication.  

- un sac recyclable 



 

 

- un calendrier scolaire (à imprimer chaque année…) 

- une vignette à mettre sur le réfrigérateur avec le logo et les numéros de 

téléphone importants 

- un aimant avec le logo ou un résumé 

De plus, nous aimerions avoir votre avis sur le meilleur moment de lancement : 

Le premier matin de la rentrée, le vendredi après-midi de la première semaine ou 

encore lors de l’assemblée des parents.  

Le premier matin de la rentrée semble être un bon moment pour le lancement.         

Caroline Dupuis propose d’approuver les travaux en lien avec le projet éducatif. 

Résolution 18-19-237 

 

  9. Questions générales 

 a) Présentation des services complémentaires 

  La direction présente les services offerts aux élèves pour l’année 2018-2019. 

 

10.  Levée de l’assemblée  

  L’ordre du jour étant épuisé, Sophie Dublois propose la levée de l’assemblée à 20h00.

  

 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE                                                                       SHAWN DIONNE 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


