CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DAIGNEAU
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 janvier 2022

Visioconférence 18h30
________________________________________________
Présences
Mme Karine Dassylva
Mme Karine Benoit
Mme Isabelle Lalonde
Mme Éloïse Dumontet
Mme Kathleen Tremblay
Mme Annie Desroches
Mme Vanessa Lefebvre
Mme Sophie De Blois
Mme Nathalie Bruneau
Mme Jacinthe Dodier
Mme Chantal Chevalier
Mme Chantale Pelletier
Mme Julie Leblanc
Mme Chantal Deslauriers

Absences : M. Evan White

1.

Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71
Ouverture de la réunion à 18h30. Lecture de l’article 71 par Mme Dassylva.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Au point 6. On ajoute la présentation de l’organisme apprendre en cœur.
Chantal Chevalier propose l’adoption de l’ordre du jour. Sophie De Blois seconde.
L’ordre du jour est adopté.

3.

Questions du public (15 minutes)
Aucune question
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4.
Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 25
novembre 2021
Suivi code de vie : Le nouveau libellé de la règle 4. Tenue vestimentaire sera :
a) Je me chausse, m’habille et me coiffe de façon convenable et sécuritaire, en fonction
de la température et de mes activités. (Ex. : Les chandails ou camisoles «bedaine»,
ou à bretelles fines, décolletés ou portant des insignes de violence ne sont pas
tolérés. Les casquettes, doivent être enlevées aux casiers. Les cheveux doivent être
d’une couleur naturelle et la coiffure convenable. Les sandales et les souliers
doivent être attachés au talon.).
Isabelle Lalonde propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 novembre
2021. Jacinthe Dodier seconde.
Résolution 21-22-341 (Rencontre TEAMS)

5.
•
•

•

La parole aux partenaires
Présidence : Mme Dassylva souhaite une bonne et heureuse année à tous.
Direction : Mme Deslauriers explique qu’il y a eu 50 participants à la vaccination du
22 décembre, ils auront leur 2e dose le 17 février.
Le retour des fêtes en virtuel s’est bien déroulé, les enseignants ont fait preuve de
créativité et elle souligne la belle implication du personnel à la préparation des outils
technologiques et à l’organisation du travail virtuel pendant le service de garde
d’urgence. En résumé, c’est un beau travail d’équipe école/famille.
Depuis le retour en classe, le taux d’absentéisme est très élevé, le travail
d’enseignement est plus difficile lorsqu’il manque des élèves, surtout en fin d’étape.
Pour l’instant nous réussissons à palier au manque de personnel. On ne perd pas
courage, on a hâte au printemps!
Mme Leblanc, parle de la 2e session Coup de pouce qui a débuté aujourd’hui, 27
janvier à raison de 30 minutes par semaine pour les 8 prochaines semaines. Des
enseignants, aident les élèves sélectionnés à faire leurs devoirs et consolider certaines
notions plus difficiles pour eux. La fin de la session sera le lundi 4 avril 2022.
Enseignants : Mme Chantal C. parle de l’activité Fatbike qui aura lieu demain 28
janvier pour les élèves du 3e cycle, l’excitation se fait sentir chez les élèves. Mme
Chantal Deslauriers ajoute que le 2e et le 1er cycles auront leur activité extérieure aussi.
Mme Sophie parle du Gala qui a eu lieu, en virtuel, le vendredi 17 décembre. Les
élèves ont été choisis dans 4 catégories en lien avec les valeurs de Daigneau. Mme
Jacinthe parle du théâtre d’ombre offert par les élèves du secondaire de Mme
Tremblay, une activité très appréciée de tous. L’activité patin de décembre fut une
réussite, Les enseignants comme les enfants ont eu beaucoup de plaisir.
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•

•

•

6.

Mme Nathalie parle de l’activité « Les mots s’animent » qui a permis d’offrir des
contes de Noël virtuel aux enfants. Elle remercie ses collègues qui travaillent chaque
jour pour faire en sorte que les élèves ne ressentent pas trop les effets de la COVID à
l’école ainsi que les parents qui s’impliquent et collaborent à la réussite de leurs enfants.
Responsable du service de garde : Mme Annie est très fière de l’équipe du service
de garde d’urgence qui malgré les difficultés d’avoir à aider avec l’école à distance, ont
su garder le moral.
Avec l’argent reçu par l’organisme, les éducatrices, avec l’aide des enfants, ont préparé
des paniers de Noël qui ont été très appréciés des familles qui les ont reçus. Avec
l’argent reçu par le même organisme, une cinquantaine de cartes cadeaux de 100$ et de
50$ chez Maxi ont été remises à des familles dans le besoin. De plus, une collation par
mois sera offerte à tous les élèves de l’école de janvier à mai.
Représentant au comité des parents : Le calendrier scolaire : les suggestions du
comité de parents n’ont pas été retenues. La journée pédagogique du 23 septembre sera
déplacée au 3 octobre à cause des élections provinciales. La soirée des bénévoles aura
lieu en avril, le CÉ doit soumettre un nom pour la fin mars début avril. Les détails sur
le déroulement de la soirée viendront bientôt. Un nom sera déterminé au CÉ du 17
mars. Mme Deslauriers suggère la candidature de Mme Kathleen Tremblay pour son
implication au Trottibus et comme bénévole aux activités de l’école.
Membre de la communauté : Mme Pelletier parle du carnaval d’hiver qui se déroule
cette fin de semaine, il reste encore des places, le passeport vaccinal est obligatoire. Un
anneau de glace est offert. Le prêt de passes pour le parc de St-Bernard de Lacolle est
offert au chalet des loisirs. La maison des jeunes est ouverte pour accueillir les enfants,
les mercredi, jeudi et vendredi soir. L’éco-friperie vient en aide aux familles démunies,
si vous connaissez des gens dans le besoin, les diriger vers l’organisme…

Questions financières
a) Demande pour l’utilisation d’un local pour le camp Stimulaction 2022
Afin de soutenir ce projet de l’organisme Apprendre en cœur, il est proposé d’offrir les
locaux au coût minimal, comme les années antérieures, du 27 juin au 19 août 2022. Le
camp s’adresse à des enfants âgés de 3 à 5 ans. L’objectif principal du camp est de
développer les habiletés de communication par le biais d’activités éducatives.
Proposé par Mme Isabelle Lalonde,
Appuyé par Mme Éloïse Dumontet
Résolution 21-22-342 (Rencontre TEAMS)

7.

Questions éducatives
a) Report du bulletin de la 1ère étape:
Puisque le ministre a permis le report du 1er bulletin au 11 février, un nouveau document
de Normes et modalités a été déposé sur le site web de l’école.
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b) Période d’inscription 22-23
La période d’inscription aura lieu du 7 au 11 février sur rendez-vous comme l’an passé.
c) Anglais intensif 22-23
Étant donné le nombre de groupes est encore insuffisant au 3e cycle pour former un
groupe de 5e et un groupe de 6e, Mme Deslauriers propose de former un groupe
multiâge d’anglais intensif. Sans cette organisation, les élèves de 6e n’auraient pas
accès au programme au cours de leur 3e cycle. De plus, cette formule permettra aux
groupes réguliers d’avoir une composition plus équitable. L’échéancier a été
complètement revu et étendu dans le temps.
La rencontre de parents pour la présentation aura lieu le 5 mai en soirée et l’inscription
le lendemain.
Les membres se montrent tous en faveur de cette organisation. Cependant, Mme Benoît
craint que le projet d’anglais intensif s’essouffle et qu’il finisse par disparaître.

8.

Questions générales
a) Vaccination Covid-19
À compter du 31 janvier, l’école recommencera, une fois par semaine, à informer les
parents sur le bilan du nombre de cas positifs déclarés à l’école. Les résultats viendront
d’un tableau de collecte de données du CSSDGS.

9.

Levée de l’assemblée
Mme Nathalie Bruneau propose la levée de l’assemblée, secondée par Mme Chevalier
à 19h50.

_________________________________
CHANTAL DESLAURIERS
DIRECTRICE, ÉCOLE DAIGNEAU

___________________________________
KARINE DASSYLVA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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