
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DAIGNEAU 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2020 

______________________________________________________ 

Présences :  Mme Karine Benoit 

Mme Nathalie Bruneau 

Mme Chantale Chevalier 

Mme Sophie Deblois 

Mme Annie Desroches 

Mme Laurence Desrosiers 

Isabelle Duclos 

Mme Jacinthe Dodier 

Mme Éloise Dumontet 

Valérie Readman 

Mme Line Martineau  

Mme Sylvie Pitre 

 

 

Absences:  M. Shawn Dionne 

M. Evan White 

Mme Chantale Pelletier 

______________________________________________________ 

   

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

Ouverture de la réunion à 18h35. Résumé de l’article 71 par Mme Pitre. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Valérie Readman propose l’adoption de l’ordre du jour. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Aucune question. 

 

 



 

 

4. Approbation des procès-verbaux des réunions10 octobre et du 12 

décembre 2019. 

Mme Sophie Deblois   propose l’adoption des procès-verbaux des réunions du 10 

octobre et du 16 décembre 2019. 

Résolution 19-20-270 

5. Suivis au procès-verbal 

 
• Sondage pour le costume à venir 

 

6. La parole aux partenaires 

 

• Présidence :  Mme Karine Benoit assume la présidence en remplacement de M. 

Dionne.  Elle souhaite à chacun une belle année 2020! 

• Direction : La rencontre pour le programme d’anglais intensif se fera le 6  février 

à 18h15. Les élèves de l’école Daigneau participeront au carnaval les 30 et 31 

janvier en collaboration avec les loisirs de Napierville. 

• Enseignants :  Le comité des saines habitudes de vie nous mentionne que les 

capsules sont toujours très appréciées.  Le conseil muniscolaire s’est rencontré et il 

y aura une rencontre sous peu à la municipalité. 

• Responsable du service de garde : Le tableau affiché au SDG pour trouver les 

forces des enfants est une belle réussite.  Mme Annie Desroches travaille à 

l’élaboration d’une capsule sur la différence entre le service de dîner et le service 

de garde. 

• Représentant au comité des parents : M Dionne est absent 

• Membre de la communauté : absente 

 

 

7. Les questions financières 

 
a) Approbation des activités éducatives. 

La direction présente le tableau des activités prévues à ce jour. Il y a l’ajout de la 

sortie du 3e cycle à Ottawa. 

Mme Annie Desroches propose d’approuver les sorties éducatives. 

 

Résolution 19-20-271 

 

b) Budget révisé de l’établissement 

 

La direction présente le budget révisé de l’école pour 2019-2020.  



 

 

Mme Laurence Desrosiers propose d’approuver le budget révisé de l’école au 

montant de $303 122.00 pour l’année 2019-2020. 

 

 Résolution 19-20-272 

 

c) Approbation du plan de déploiement des mesures pour 2019-2020 

 

La direction présente le plan de déploiement des mesures en place pour l’année 

2019-2020. Mme Sophie Deblois propose d’approuver le déploiement tel que 

présenté. 

Résolution 19-20-273 

 

 

8. Les questions éducatives 

 
a) Approbation de la grille-matière 

La direction présente la grille-matière 2020-2021 avec les modifications 

suivantes. Temps de projet réduit à 60 minutes pour le 1er cycle et ajout de 30 

minutes en français et 30 minutes en mathématique. 

Mme Isabelle Duclos propose d’approuver la grille –matière 2020-2021 

Résolution 19-20-274 

 

b) Projet éducatif 

 

La direction informe les parents de la mise en place des moyens en lien avec le 

projet éducatif depuis la rentrée scolaire. Elle fait un état de la situation. Le projet 

éducatif est bien vivant à Daigneau. 

 

 

      9. Questions générales 

  a) Présentation des services complémentaires 

La direction présente les services offerts aux élèves pour l’année 2019-2020 avec 

les modifications suivantes :  orthopédagogie 2 postes à 100% et un poste à 80%. 

De plus, les heures d’ouverture du service de garde sont 6H30 à 18h00. 



 

 

 

10.  Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Nathalie Bruneau propose la levée de 

l’assemblée à 19h32.  

 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________    ___________________________________  

SYLVIE PITRE                                                                       SHAWN DIONNE 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


