CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DAIGNEAU
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 mai 2019
________________________________________________
Présences : Mme Annick Legrand
Mme Karine Benoit
M. Shawn Dionne
Mme Isabelle Duclos
Mme Sophie De Blois
Mme Kim Éthier
Mme Rachel Poirier
Mme Line Martineau
Mme Sylvie Pitre

Absences : Mme Chantale Chevalier
Mme Eloise Dumontel
Mme Kim Éthier
Mme Cynthia Ménard
Mme Camille Bachand
Mme Chantale Pelletier
Mme Caroline Dupuis

_______________________________________________________

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h34. Lecture de l’article 71 par M. Dionne.
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 4 avril 2019.
Sophie De Blois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
4 avril 2019.
5. Suivis au procès-verbal
 Ajouts au projet éducatif
Mme Pitre explique que les ajouts inscrits au procès-verbal
d’avril ont été apportés dans la version finale du projet éducatif.
 Cocktail de reconnaissance pour les bénévoles de la bibliothèque
Le jeudi 2 mai dernier, les bénévoles des écoles Daigneau et
Louis Cyr ont été invités à un 5h à 7h afin de souligner leur
apport exceptionnel à la mise en place de notre bibliothèque.
6. La parole aux partenaires
 Présidence : M. Dionne salue les membres du conseil. Il n’y a
pas eu de rencontre du comité de parents.
 Direction : Le spectacle Kronos a été un beau succès! Mme
Martineau est satisfaite de l’aide aux devoirs qui se terminera à
la fin mai pour l’école et pour ceux qui bénéficient de l’aide aux
devoirs des Jeunes Oasis. Mme Martineau nous parle aussi du
comité de la première transition puisque nous sommes une école
pilote cette année.
 Enseignants : Mme Sophie parle de la venue des examens du
ministère, des activités de fin d’année, le défi Affronte tes profs
et du spectacle de fin d’année.
 Responsable du service de garde : Mme Poirier mentionne que
la Semaine du service de garde sera la semaine prochaine, du 13
au 17 mai et qu’il y a de nombreuses activités organisée.
 Représentant au comité des parents : Mme Pelletier est
absente aujourd’hui.
 Membre de la communauté : M. Bessette
7. Les questions financières
a) Présentation et approbation des frais chargés aux parents
(effets scolaires)

La direction présente la liste des effets scolaires distribués par l’école
pour chacun des degrés.
Rachel Poirier propose d’approuver la liste des frais chargés aux
parents.
Résolution 18-19-248
b) Présentation du budget de l’école
La direction présente le budget initial de l’établissement pour 20192020.
Isabelle Duclos propose d’approuver le budget initial 2019-2020 au
montant de 251 790$
Résolution 18-19-249
c) Présentation du budget du conseil d’établissement
La direction présente le budget du conseil d’établissement.
Karine Benoit propose d’approuver le budget du conseil
d’établissement au montant de 400$.
Résolution 18-19-250
d) Campagne de financement 2019-2020
Mme Pitre présente les résultats de la campagne de financement
(dictée de Pâques), une somme $10 169.30 a été amassée! Sur ce
montant 1 016,93$ sera donné à la paralysie cérébrale. Bravo!
Discussion sur les campagnes de financement de l’année prochaine.
Mme Pitre explique que plusieurs subventions font en sorte que les
activités culturelles, sportives, scientifiques, etc. sont assumées par les
budgets de la culture à l’école et de l’école inspirante. Dans ce
contexte est-il nécessaire de faire 2 campagnes de financement? À
l’unanimité, il est décidé qu’il n’y aurait qu’une seule activité de
campagne de financement. Nous choisissons la dictée de Pâques.
Résolution 18-19-251

8. Les questions éducatives
a) Approbation des sorties éducatives
Le tableau n’a pas changé sauf pour l’ajout de la sortie des 3e années
qui n’était pas inscrite la dernière fois.
9. Questions générales
a) Semaine des finissants
Traditionnellement, la soirée des finissants était organisée par les
municipalités et ce
depuis plusieurs années. L`organisation de
cette soirée coûtait près de 1500$ à la ville en plus de fournir la salle et
le personnel des loisirs. Dans un effort de rationalisation, les deux
dernières années, les parents payaient 10$ par famille pour réduire les
coûts des municipalités. Cette année, la municipalité a réduit à nouveau
le budget en fournissant la salle, le personnel des loisirs et le permis
d’alcool.
Nous avons donc profité de cette occasion pour revoir la formule et
nous avons décidé de transformer la soirée des finissants en semaine
des finissants. Nous offrirons donc des activités tous les jours aux
élèves afin de souligner ce passage vers le secondaire.
La direction demande donc au conseil s’il peut allouer une somme du
FDS afin de couvrir les dépenses de cet événement. Le conseil
d’établissement décide d’allouer 1500$ pour la semaine des finissants.
Une demande de dons sera également acheminée aux municipalités de
Napierville et Saint-Cyprien de Napierville.
Résolution 18-19-251

10. Prochaine rencontre 6 juin
La direction consulte le C.É. pour la dernière rencontre, il est proposé
que le budget de 400$ soit utilisé de la façon suivante; il y aura un buffet
chaud et froid du Buffet du chef.

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Rachel Poirier propose la levée de
l’assemblée à 20h30.

___________________________
SYLVIE PITRE
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

______________________________
SHAWN DIONNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

