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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 16 octobre 2017 au 1650 
Alexandre-Le-Grand Boisbriand.  
 
PRÉSENCES DES MEMBRES 

 

Étaient présents :  

 

Présidente :     

 

Direction :  Janie Dugal 

 

Parents : Daniel Guy  

Anne-Ève Frigon 

Marie-Pierre Paquin 

Geneviève Tremblay 

Yasemin Yanmaz 

 

Enseignants et membres du personnel :  Mélanie Cadieux 

       Lia Guerra  

Céline Labrie 

Marie-France Lafleur 

Cathy Langlais 

Diane Martin 

 

 
       

 
 

Était absente : Vénessa Opdekamp-Talbot (présente avec facetime)    

 

QUORUM : OUI  

   

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  

Ouverture de la séance à 19h00 
2. SECRÉTAIRE DE RÉUNION  
 

➢ Cathy Langlais 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

➢ Aucune intervention 

 
 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2017  
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PROPOSÉ par Daniel Guy et appuyé par Yasemin Yanmaz d’adopter  le procès verbal tel que 
présenté. 

 

 ADOPTÉ  à l’unanimité. CE 17-18/001    

 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

PROPOSÉ par Geneviève  Tremblay et appuyé par Marie France Lafleur d’adopter  l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

 ADOPTÉ à l’unanimité. CE 17-18/002    

 
  
6. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE  
 

➢ Mme Marie-Pierre Paquin est proposée et accepte le poste de présidence du CE 2017-2018. 
 
7. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

➢ Aucun membre de la communauté présent. 
 

8.  AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

➢ Le formulaire  d’autorisation pour la communication de renseignements personnels à signer par les 
membres du CE, est  présenté. 

9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (DOCUMENT JOINT) 
 

➢ Le formulaire de dénonciation d’intérêts à signer par les membres du personnel est présenté. 
 
10. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (DOCUMENT JOINT) ADOPTION 
 
    
Les règles de régie interne sont présentées au membres du CE par la direction. Il est aussi demandé d’envoyer 
les règles de régie interne à tous par courriel pour qu’elles puissent être lues avant d’être adoptées au prochain 
CE. Il est proposé que les lundis soient retenus pour les CE (13 novembre-11 décembre- 12 février- 19 mars -  30 
avril - 4 juin).  
 
 
11. SORTIES ÉDUCATIVES  (2 RÉSOLUTIONS ET RÉSUMÉ DOCUMENTS JOINTS) 
   
 

Le tableau des sorties incluant les coûts est présenté et sera joint au procès verbal. 
 
 
       
 
 

 APPROUVÉ  à l’unanimité.   CE 17-18/003    

 
 
12. CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 (DOCUMENT JOINT - CONSULTATION) 
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➢ La consultation sur le calendrier scolaire 2028-2019 est présentée. 
➢ Scénario 1 ( 4 pédagogiques au début de l’année et 3 à la fin de l’année) est choisi. 
➢ Scénario B (Semaine de relâche en mars)  est choisi. 

 
13. CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2021 (DOCUMENT JOINT - CONSULTATION) 
 Le cadre d’organisation scolaire 2018-2021 est présenté.  
 

➢ La grille réponse de la consultation du cadre d’organisation 2018-2021 est présentée. 
➢ À l’unanimité, il est proposé de ne pas se prononcer. 

 
14. POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION (OS-01) (DOCUMENT JOINT - CONSULTATION))  
 

La politique relative à l’admission est présentée. 
➢ Les règles d’admission des élèves à la maternelle 4 ans à temps plein : en accord à l’unanimité. 
➢ Les règles de transfert individuel ou de groupe sont présentées : en accord à l’unanimité. 

15. ÉLECTION D’UN PARENT POUR LE COMITÉ DE PARENTS 
 
 Mme Vanessa Opdekamp-Talbot  nous fait le résumé de la rencontre du premier comité de parents.  
 Prochaine rencontre : le 26 octobre. 
 

➢  Vanessa Opdekamp-Talbot se présente et est élue au comité de parents  
 
16. INFORMATIONS DIVERSES 
 

➢ Infos de la direction  
 

La directions nous raconte son début d'année dont la fierté et l'implication des enfants, des parents et des 
enseignants pour leur école. 
Le cross country de Blainville s’est déroulé le 13 octobre et a encore été un succès pour les élèves 
inscrits. 
L’exercice de feu s’est bien déroulé. 
Il y aura un exercice de confinement barricadé prévu à la fin octobre ou au début novembre. 
 

➢ Infos des enseignants 

 
La première communication a été envoyée à la mi-octobre. 
 

➢ Infos du service de garde 

 
Belle équipe 
Première pédagogique prévue avec activité à l’école  (laser). 
Décor prévu pour l’Halloween. 
La 2e pédagogique : sortie à la cabane à sucre des sportifs. Un groupe reste à l’école. Les  parents 
devaient inscrire leur enfant via internet. 
L’aide aux devoirs au service de garde est une période de devoirs et de leçons. 
À partir de janvier, les coût réel des sorties sera appliqué lors des pédagogiques du service de garde.  

 
 
 
177. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
Levé de l’assemblée à 20h40 
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 PROPOSÉ par Cathy Langlais et appuyé par Mélanie Cadieux de lever l’assemblée. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité. CE 17-18/004    

 
 
Signature de la présidente Marie-Pierre Paquin  : ________________________________________ 
 
 
Signature de la directrice Janie Dugal : ________________________________________ 


