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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DAIGNEAU 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2020 

________________________________________________ 

Présences : M. Shawn Dionne 

Mme Éloise Dumontet 

M. Evan White 

Mme Valérie Readman 

Mme Julie Leblanc 

Mme Emma Jannelle-Dumouchel 

Mme Sylvie Pitre 

Mme Jacinthe Dodier 

Mme Chantale Chevalier 

Mme Vanessa Lefebvre 

Mme Fanny Lamoureux 

Mme Sophie Deblois 

Mme Karine Benoit 

Mme Isabelle Duclos 

 
 
 

Absences :   
   

 

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

Ouverture de la réunion à 18h33. Lecture de l’article 71 par Mme Pitre. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Pitre demande l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout d’un point 9 b) 

Horaire du SDG d’urgence.  Mme Readman propose l’adoption de l’ordre du jour. 

3. Questions du public (15 minutes) 

Aucune question. 
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4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020. 

Mme Sophie Deblois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1er 

octobre 2020.   

5. Suivis au procès-verbal 

 

• Bouteilles d’eau : Nous avions une soumission pour 100 bouteilles à 627$, M. 

White devait faire des démarches et il nous propose deux soumissions, le C.É. se 

prononce pour la soumission de 100 bouteilles pour la somme de 459.90. La 

direction procédera à la commande. 

• Normes et modalités : Elles ont été déposées sur le site de l’école avec la 

modification pour 2 bulletins. 

• Aide aux devoirs : Le projet est commencé et se termine le 11 décembre. 

• FDS : Copie du budget à ce jour en pièce jointe. 

 

 

6. La parole aux partenaires       

 
• Présidence :  M. Dionne souhaite de très joyeuses fêtes à tous et il prendra la 

parole au point du comité de parents. 

• Direction : La direction est très satisfaite des rencontres de parents qui se sont 

déroulées à distance. Les enseignants et les parents font preuve de beaucoup de 

flexibilité face à la nouvelle réalité qui impose des changements dans la façon de 

faire les rencontres. 

• Direction adjointe : Mme Leblanc explique que nous sommes prêts pour la 

bascule à distance si nous devons fermer des classes. Les enseignants ont reçu des 

formations et ils sont très proactifs! 

• Enseignants : Mme Jacinthe parle d’une invitation que le 1er cycle a reçue pour 

assister de façon virtuelle à une représentation de théâtre d'ombres par les élèves du 

secondaire.  Mme Chantal parle de la fête de l’Halloween. Les enfants ont reçu des 

friandises de la part du conseil d’établissement et de la ville. Mme Emma nous parle 

de l’activité les mots s’animent qui s’est vécue en classe et qui a été un franc succès 

même si c’était en virtuel. Mme Sophie mentionne que les certificats remis aux 

élèves pour le sentier sont très appréciés des élèves et que la présence de la direction 

est motivante pour les élèves. Finalement, Mme Vanessa nous parle du programme 

au cœur de l’harmonie qui sera offert à tous les élèves de l’école pour améliorer les 

habiletés sociales. 

• Responsable du service de garde :  Mme Fanny explique qu’elle est heureuse 

de ces ateliers d’habiletés sociales qui pourront également être utiles pour la période 

du dîner et pour le SDG. Elle nous explique le grand défi de travailler en bulle 

classe en fin de journée et souligne la belle atmosphère des fêtes lors de la 

dernière journée pédagogique. 
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• Représentant au comité des parents : M. Dionne explique que le comité de 

parents s’est rencontré et qu’ils ont procédé au vote pour leur guide de régie interne. 

Plusieurs discussions dont la soirée des bénévoles et les activités de fin d’années 

qui sont à revoir dans le contexte de la Covid. 

• Membre de la communauté : absente 

 

7. Les questions financières 

 

a) Encadrement des sorties éducatives. 

 
La direction présente l’encadrement des sorties éducatives et demande son 

approbation, en suivi aux nouvelles directives et subventions du ministère. 

 

Mme Duclos propose d’adopter l’encadrement des sorties éducatives. 

Résolution 20-21-294 

 

 

 

b) Approbation des activités éducatives. 

Compte tenu du contexte actuel, aucune activité éducative n’est prévue pour les 

prochaines semaines. Nous verrons en fonction de l’évolution de la situation. 

 

Résolution 20-21-295 

 

c) Budget révisé du SDG 

 
La direction présente le budget révisé du SDG pour 2020-2021. Comme toutes 

les écoles présentaient un budget déficitaire, le CSSDGS a décidé d’effacer tous 

les déficits de l’ensemble des écoles en lien avec la Covid. Pour cette année, 

nous ne pouvons pas présenter un budget déficitaire, car un SDG doit 

s’autofinancer. Toutefois c’est impossible, car avec le respect des bulles classes, 

nous sommes dans l’obligation d’avoir du personnel en surcroit. Toutefois, nous 

devons trouver une façon de minimiser le déficit, car nous n’aurons 

probablement pas la chance de voir notre dette s’effacer encore une fois. Le 

déficit prévu en lien avec la Covid est de 20 522$.Vous le retrouvez sur la ligne 

autre revenue.  Il s’explique de la façon suivante : 8000$ de perte de revenus 

pour les 3 journées pédagogiques additionnelles et pour les 4 jours avant Noël. 

Le reste est en lien avec l’ajout de personnel pour le respect des bulles classes.  

M. White propose d’approuver le budget révisé au montant de 379 434$ pour 

l’année 2020-2021 

Résolution 20-21-296 
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d) Modifications aux journées pédagogiques 

 
Le tableau présenté par Mme Annie Desroches en mai dernier a malheureusement 

dû être modifié en raison de la Covid.  Nous n’aurons aucune sortie à l’extérieur 

pour le moment, toutes les activités se feront à l’école. Mme Lamoureux présente 

les nouvelles activités, plusieurs sont encore à déterminer, car leur annonce est 

très récente. 

Mme Emma et Mme Readman proposent d’approuver la modification aux 

journées pédagogiques. 

Résolution 20-21-297 

 

8. Les questions éducatives 

 

a) Projet éducatif 

La direction informe les parents des suivis au projet éducatif 

Suivi de nos objectifs : 

1. D’ici 2022, augmenter le nombre d’élèves qui adoptent de saines 

habitudes de vie. 

Nous poursuivons nos pauses actives (un minimum de 2 fois par semaine) 

nous travaillons également auprès des élèves qui ont des manquements au 

sentier afin de les aider à trouver des outils pour mieux gérer les conflits. 

Nous avons également ajouté le profileur qui est un outil en suivi au 

comportement pour la période du dîner. Nous poursuivons également les 

capsules de la brigade du bonheur chaque mois pour faire la promotion des 

saines habitudes de vie. 

2. D’ici 2022, augmenter de 5% le nombre d’élèves ayant plus de 65% 

en lecture.  

Cet objectif est au cœur de nos actions. Nous travaillons la lecture et nous 

continuons d’enseigner les stratégies. En janvier, les élèves auront un défi 

lecture à réaliser. Ce défi sera choisi en collaboration avec l’élève et 

l’enseignant. De plus, les parents seront invités à signer la page de l’agenda 

pour assurer la réussite de celui-ci et faire équipe avec l’école.  

 

3. D’ici 2022, augmenter de 5% le nombre d’élèves en réussite à plus 

de 80% dans la compétence à communiquer oralement à la fin du 

1er cycle.  

 

Plusieurs moyens sont mis en place au 1er cycle dont la lecture d’album tous 

les jours, des lectures interactives et des activités en lien avec 

l’enrichissement du vocabulaire. Mme Jacinthe et Mme Chantal nous 

donnent des exemples de l’impact de ces moyens sur la progression des 

élèves. 
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9. Les questions générales 

 

a) Photo scolaire 

Pour la prochaine année scolaire, nous devons faire le choix de la photo à nouveau. 

Discussion sur la satisfaction des parents en lien avec fotoplus. Mme Duclos et 

Mme Benoit se proposent pour apporter des soumissions pour la rencontre du 21 

janvier. Mme Sophie apportera également une suggestion. On croit qu’il s’agit de 

photo repensée. À suivre. 

 

b)  GDPL 

 
M. Olivier participera au GDPL cette année pour l’équipe de la CSSDGS. Il 

souhaite solliciter le C.É. pour l’aider à atteindre l’objectif de son équipe.  

Comme nous remettons toujours 10% de notre campagne de financement « Dictée 

Daigneau » à un organisme, nous proposons de reconduire la décision que nous 

avions prise l’année dernière afin que le 10% soit remis à M.  Olivier. L’argent 

accumulé par cette activité sera redistribué à une école de la CSSDGS. 

M. Dionne et Mme Chevalier proposent de poursuivre la campagne de 

financement comme prévu l’année dernière.  

Résolution 20-21-298 

 

c) Ajout de 3 journées pédagogiques au calendrier 

 
La direction explique que les 3 journées ajoutées par l’école sont les 11 décembre, 

15 janvier et 19 avril.  

 

d) Heures d’ouverture pour le SDG d’urgence 

 
Comme au printemps dernier, la direction demande aux parents s’ils sont d’accord 

pour modifier les heures d’ouverture du SDG d’urgence pour 7h à 18h.            Mme 

Sophie Deblois propose d’approuver la proposition. 

 

Résolution 20-21-299 

 

 

10. Levée de l’assemblée  

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. White propose la levée de l’assemblée à 20h00.  
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 ___________________________    ______________________________  

SYLVIE PITRE                                                SHAWN DIONNE 

DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU   PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


