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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 12 février 2018  au 1650 
avenue Alexandre-Le-Grand à Boisbriand.  
 
PRÉSENCES DES MEMBRES 

 

Étaient présents :  

 

Présidente :  Marie-Pierre Paquin  

 

Direction :  Janie Dugal 

 

Parents : Daniel Guy  

Annie-Ève Frigon 

Vénessa Opdekamp-Talbot 

Geneviève Tremblay 

Yasemin Yanmaz 

 

Enseignants et membres du personnel :  Mélanie Cadieux 

       Lia Guerra  

Cathy Langlais 

Diane Martin 

Membre du public :      
       
Était absente :  Céline Labrie 

 

QUORUM : OUI  

   

 
1. MOT DE BIENVENUE 
  

Ouverture de la séance à 19 h 00.      
 
2. SECRÉTAIRE DE RÉUNION  
 

➢ Cathy Langlais 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

➢ Aucune intervention 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2018  (DOCUMENT JOINT) et SUIVI 
 

PROPOSÉ par Vénessa Opdekamp-Talbot et appuyé par Daniel Guy 
 

 ADOPTÉ CE 17-18/013  Suivi des règles de régie interne :  Sera adopté conditionnel à la vérification du point 5.5 (dénonciation d’intérêt).  

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 FÉVRIER 2018 
 

Le budget révisé sera un point d’information et non d’adoption. 

 

PROPOSÉ par Daniel Guy et appuyé par Cathy Langlais . 
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 ADOPTÉ CE 17-18/014  

Ajouter au point 10 : critère pour les choix d’école  

  
 
6. FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 

➢ Explication par la direction de la lettre envoyée aux parents suite aux activités prévues, celles annulées 
(pas de frais engagés par contrat - théâtre et glissades) et celles maintenues (contrat avec dépôt ou frais 
engagé). Le voyage est maintenu et les sorties de ski pour la classe de 6e sont maintenues, Les activités 
de soccer bulle et de golf sont annulés (sauf s’il reste des sous). L’an prochain, aucune activité avec 
facture aux parents ne sera acceptée. 
 

Les membres du CE aimeraient qu’il y ait contribution volontaire ou campagne de financement l’an 

prochain pour aider à payer des activités pour les élèves.  

    

Une lettre incluant la résolution du CE quant à l’abolition des activités exigeant une facture aux parents suite 

au recours collectif sera envoyé Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation. 

 

PROPOSÉ par Geneviève Tremblay et appuyé par Daniel Guy. 

 APPROUVÉ CE 17-18/015  

   

  

 
 

7.  CONSULTATION SUR LA POLITIQUE DE COMMUNICATION  
 

➢ Présentation du recueil de gestion sur la politique de communication. Des ajouts sont proposés à 
l’ancienne version. Il est décidé de ne pas se prononcer. 

 
PROPOSÉ par Daniel Guy et appuyé par Mélanie Cadieux.    . 

 APPROUVÉ CE 17-18/016  

Conditionnel au  respect du ratio.      

 
 
8. PEVR (Plan d’engagement vers la Réussite) 
 

➢ Présentation de la collecte d’information  sur le plan d’engagement vers la réussite qui regroupera le plan 
de réussite et la convention de gestion. La CSSMI a demandé aux enseignants et au CE de se positionner 
sur les priorités importantes pour la réussite éducative pour notre école. 

➢ Le CE demande d’ajouter comme enjeux l’objectif 5 à la collecte d’Information. 
 
 
 
9. FONDS SPÉCIAUX  
    

➢ Présentation des fonds spéciaux venant des sommes amassées par des campagnes de financement et de 
d’autres surplus amassés. Si certaines mesures n’ont pas été dépensées et qu’il reste des surplus, 10% 
sont gardés à l’école et le reste est envoyé à la CSSMI. Un transfert des surplus  vers les fonds spéciaux a 
été priorisé dans les années antérieures. Un 25 000$ est à ce jour dans les fonds spéciaux. 

➢ La direction demande au CE  de débloquer des fonds spéciaux pour l’achat de matériel de lecture par 
l’orthopédagogue pour environ 700$ pour aider les élèves en difficulté. 
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➢ Il est proposé par les membres du CE de débloquer les fonds spéciaux à concurrence de 2000 $ pour  
l’achat de matériel et permettre de répondre aux besoins de EHDAA et de l’orthopédagogue. 

  
PROPOSÉ par Vénessa Opdekamp-Talbot et appuyé par Annie-Ève Frigon. 

 APPROUVÉ CE 17-18/017  

 En suivi au CE de mars.  

 
  
 
 
10. CAUSES APPUYÉES PAR LES L’ÉCOLE 
        

➢ Lia demande au CE la permission d’effectuer l’activité : vente partage lors de la St-Valentin où des 
oeuvres et de la nourriture confectionnés par les élèves seront vendus aux parents mercredi le 14 février à 
la fin de l’école dès 14h40 et aux élèves dans la journée du 15 février. (produits vendus entre 1$ et 5 $) 

➢  Les fonds seront donnés au  Centre Jeunesse des Laurentides.  
 

➢ Le CE approuve. 
 

PROPOSÉ par Cathy Langlais et appuyé par Mélanie Cadieux. 

 

 ADOPTÉ CE 17-18/018  

 
 
11. CHOIX D’ÉCOLE  
    

➢ Présentation des critères de choix d’école  suite aux priorités établis par le CE en 2013. 
 
12. INFORMATIONS DIVERSES 
 

➢ Infos de la direction  
    -semaine des enseignants soulignée 
    - aide à l’apprentissage débuté  
    -persévérance scolaire importante pour la direction  

 
 

➢ Infos des enseignants 

 
-courier du coeur du 12 au 14 février 
-carnaval le 23 en am avec chocolat chaud 
-Fin d’étape  le 23 février et bulletin remis le 15 mars. 
 

➢ Infos du service de garde 

 
-difficulté avec l’envoie des relevés fiscaux par courriel. Ils seront remis à une date spécifique. 
- hockey cosom en première position 
-vente de partage le 14-15 février 
- paiement par internet pour les dineurs dès l’an prochain 

 
 
14. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
Levé de l’assemblée à 21 h 24. 
 
Proposé par : Mélanie et appuyé par Cathy Langlais. 
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ADOPTÉ CE 17-18/019    

 
 
Signature de la présidente Marie-Pierre Paquin : ________________________________________ 
 
 
Signature de la secrétaire Cathy Langlais: ________________________________________ 


