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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE DAIGNEAU 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 10 juin 2021 

 

Présences :  Mme Karine Benoit 

Mme Emma Jannelle-Dumouchel 

Mme Sophie De Blois 

Mme Jacinthe Dodier 

Mme Isabelle Duclos 

Mme Fanny Lamoureux 

Mme Vanessa Lefebvre 

Mme Eloïse Dumontet 

Mme Chantale Pelletier 

Mme Valérie Readman 

Mme Kathleen Tremblay 

M. Evan White 

Mme Julie Leblanc 

Mme Sylvie Pitre 

 

Absences :  Chantale Chevalier 

 

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

 

Ouverture de la réunion à 18h31. Lecture de l’article 71 par Sylvie Pitre. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Fanny Lamoureux 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 20 mai 2021 

 
Vanessa Lefebvre propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2021. 
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5. Suivis au procès-verbal 
 

• Certificat cadeau de la municipalité 

Mme Tremblay a gagné un certificat cadeau, mais celle -ci souhaite le faire tirer parmi les 

parents qui sont là depuis plus longtemps. Suite au tirage, le certificat sera remis à Mme Karine 

Benoit. 

 

6. La parole aux partenaires 
 

• Présidence : Mme Benoit remercie à nouveau les membres pour sa nomination. Elle 

remercie Mme Pitre pour les dernières années à la tête de l’école Daigneau et elle lève 

son chapeau à l’ensemble de l’équipe pour avoir travaillé dans la canicule des derniers 

jours.  

• Direction : Mme Pitre annonce la nouvelle direction de l’école Daigneau qui a été 

présentée au membre du personnel en fin de journée. Il s’agit de Mme Chantal 

Deslauriers. Mme Deslauriers a déjà été directrice aux écoles Saint- 

Romain et Ste-Clothilde, elle connait donc très bien la réalité des écoles du sud. 

Depuis les 5 dernières années, elle était directrice à l’école de la Rive à Châteauguay. 

Mme Leblanc parle de notre accueil des futurs élèves du préscolaire qui s’est déroulé 

lundi sous une grosse chaleur mais qui a semblé faire le bonheur de tous les enfants. 

• Enseignants : Mme Dodier dit qu’elle est reconnaissante de travaille à Daigneau. Elle 

souligne l’hommage de la direction générale adjointe qui a été fait à Mme Pitre et elle 

constate que plusieurs personnes parlent en bien de notre école. Mme Dumouchel 

nous parle de l’activité Boules et billes qui a été très appréciée des élèves. Sophie 

souligne les belles activités de la semaine des finissants et l’activité géniale avec 

l’artiste sur les blocs de béton. 

• Responsable du service de garde : Mme Fanny annonce son départ et l’arrivée de 

Mme Desroches au poste de technicienne pour l’an prochain. 

• Représentant au comité des parents : Aucune rencontre 

• Membre de la communauté : Mme Pelletier salue la participation des parents sur le 

conseil d’établissement, elle souligne l’excellente collaboration avec Mme Pitre 

durant les 7 dernières années et tient à souligner la volonté de la municipalité à 

travailler avec la nouvelle direction. 

 

7. Les questions financières 
 

a) Fonds à destination spéciale 

La direction présente le fonds à destination spéciale en date du 10 juin et rappelle 

aux parents qu’une somme de 5604$ est conservée pour un futur projet 

d’aménagement de la cour (arbres). 

Mme Dumontet propose d’approuver le fonds à destination spéciale. 

Résolution 20-21-320 
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b) Campagne de financement pour 2021-2022 

La direction rappelle que compte tenu du contexte pandémique, la dictée 

commanditée n’a pas pu se réaliser cette année. Toutefois, l’idée est maintenue avec 

le même objectif de commanditer M. Olivier Daubois pour sa participation à la 

boucle avec un 10% des sommes amassées lors de la prochaine année scolaire. 

Mme Sophie De Blois approuve le projet de dictée commanditée. 

 

Résolution 20-21-321 

 

8. Les questions générales 
 

a) Travaux du conseil d’établissement pour le rapport annuel 

La direction présente un aperçu des travaux du conseil d’établissement pour cette 

année et demande aux membres s’il y a des modifications à apporter aux documents. 

Mme Emma Dumouchel-Jannelle approuve les travaux du conseil d’établissement. 

Résolution 20-21-322 

 

b) Formation des conseils d’établissement/questions 

Il n’y a aucune question des membres. 

 

c) Assemblée générale de parents 

Suite à la consultation de Mme Deslauriers, l’assemblée générale de parents se fera le 

9 septembre prochain à 19h45, suite aux rencontres de parents. Détails à venir. 

 

d) Prochaine rencontre du C.É. le 30 août 2021 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement qui servira à préparer l’assemblée 

générale des parents et à préparer l’élection des nouveaux membres se fera le 30 août 

en soirée. Détails à venir. 

 

Varia : *Mme Tremblay souligne les activités du Trottibus qui se poursuivront à 

l’automne avec le défi bouge tes pieds. 

 

 

9. Les questions éducatives 
 

a) Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Mme Leblanc présente les travaux du comité pour le plan de lutte 2021-2022. 

Mme Readman propose d’approuver les modifications apportées. 

Résolution 20-21-309 

 

 

b) Feuillet violence et intimidation 

Mme Pitre présente le feuillet résumé qui sera transmis à tous les parents de l’école afin 

de les informer des mesures mises en place lors des cas d’intimidation et de violence à 

l’école. Mme Vanessa Lefebvre propose d’approuver le feuillet aux parents. 

Résolution 20-21-310 
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c) Projet éducatif 

La direction fait le suivi au projet éducatif. Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année 

avec l’équipe enseignante afin de réaliser les objectifs de notre projet éducatif. En lien 

avec la pandémie, certains objectifs ont été retravaillés. Les habiletés sociales, les saines 

habitudes de vie, les pauses actives ont été mises de l’avant. Au niveau pédagogique, 

nous avons dès le début de l’année travaillé sur les apprentissages essentiels en 

regardant la planification globale de l’année afin de nous assurer que les acquis qui 

n’ont pas été vus l’an dernier lors de la fermeture soient bien consolidés. Nous avons 

également travaillé l’enseignement à distance pour nous préparer à l’éventualité des 

fermetures de classe. Nous avons travaillé l’évaluation en lien avec la nouvelle 

pondération des bulletins. Plusieurs travaux ont été faits en ce sens particulièrement en 

lien avec les grilles d’évaluation en écriture, et ce pour tous les niveaux. Finalement, 

nous avons également travaillé les portraits de classes 2 fois cette année, afin d’avoir de 

l’information détaillée sur les besoins de nos élèves et leur progression tant au niveau 

académique qu’au niveau du comportement. Plusieurs mesures de soutien aux élèves 

ont également été ajoutées avec le tutorat et les enseignants ressources. Plusieurs classes 

se retrouvent actuellement avec 4 heures de soutien par semaine et nous allons en 

ajouter encore dès le mois de mai, car nous aurons les étudiants au baccalauréat qui 

seront disponibles.  

 

10. Questions générales 
 

a) Règles de fonctionnement du SDG 

Mme Lamoureux présente le document des règles du SDG et y indique les modifications 

apportées. Mme Dumontet propose d’approuver les règles de fonctionnement du SDG. 

 

Résolution 20-21-311 

 

b) Règles de fonctionnement de la SDM 

Mme Lamoureux présente le document des règles de fonctionnement de la surveillance 

du midi. Mme Dumontet propose d’approuver le document 

Résolution 20-21-312 

c) Guide de descriptions des journées pédagogiques 

Mme Lamoureux présente le guide de descriptions des journées pédagogiques. Mme De 

Blois propose d’approuver les activités présentées pour les journées pédagogiques du 

SDG. 

Résolution 20-21-313 

 

 

d) Acte d’établissement 2021-2022 

La direction présente le nouvel acte d’établissement pour la prévision de clientèle et de 

l’utilisation des locaux pour les 3 prochaines années. 
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e) Apprendre en cœur 

La direction présente la lettre de l’organisme apprendre en cœur pour la demande de 

location de nos installations pour le camp de jour de stimulation du langage de cet été.  

Mme Dodier propose d’approuver la demande de locaux.  

Résolution 20-21-314 

 

11. Formation des conseils d’établissement 
 

Suivi aux fiches thématiques : 

09 : Acte d’établissement et critères de sélection de la direction  

 10 : SDG et règles de fonctionnement 

 11 : Avis à la direction 

 12 : Formation de comités 

 13 : Rapport annuel du C.É. 

 

12. Levée de l’assemblée  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lefebvre propose la levée de l’assemblée à 20h32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________           ________________________________  

SYLVIE PITRE                                                                       KARINE BENOIT 

DIRECTRICE  ÉCOLE DAIGNEAU  PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


