
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
École Des Grands-Chemins 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 29 octobre 2018 au 1650 
Alexandre-Le-Grand Boisbriand.  
 
PRÉSENCES DES MEMBRES 
 
Étaient présents :  
 

Présidente : Marie-Pierre Paquin  
 
Direction : Janie Dugal 
 
Parents : Ôde Fortier-Bourgoin 

Anne-Ève Frigon 
Daniel Guy  
Éliane Nadeau 
Edith Torres 
 

Enseignants et membres du personnel : Mélanie Cadieux 
Isabelle Drouin  
Julie-Anne Gagnon 
Cathy Langlais 
 

Membre du public : Un membre
 

 
 

Était absente : Manon Dupuis 
 
QUORUM : OUI 

  
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  
Ouverture de la séance à 19  h 03 .  
 
2. SECRÉTAIRE DE RÉUNION  
 

➢  Cathy Langlais 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

➢ Public présent: aucune intervention 
➢ Question par courriel concernant les places disponibles dans l’autobus, ce  qui n’est pas géré par l’école 

mais par l’organisation scolaire. Le parent a reçu les critères de  priorisation des places pour le transport. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 ET DU 18 JUIN 2018  
 
PROPOSÉ par Daniel Guy 
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ADOPTÉ CE 18-19/001 
11 juin

 
ADOPTÉ CE 18-19/002 
18 juin

 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
PROPOSÉ par  Ôde Fortier-Bourgoin 
 
ADOPTÉ CE 18-19/003

 
en ajoutant le point FONDS SPÉCIAUX au point 13

 
 

 
6. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE  
 

➢ Proposition de Marie-Pierre Paquin. Elle accepte le poste pour 2018-2019. 
 
7. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

➢ Aucun membre de la communauté présent.  
 
8. AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (REMIS 

SÉANCE TENANTE) 
 

➢ Remis à 2 parents. 
 
9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (REMIS SÉANCE TENANTE) 
 

➢ Rempli par tous les membres du CÉ. 
 
10. PROJET ÉDUCATIF INFORMATION 
 

➢ Présentation par la direction de la démarche pour la conception du nouveau projet éducatif. Un point sera 
mis à l’ordre du jour des prochains CÉ pour rendre compte de l’avancement de ce projet. Le CÉ devra 
adopter ce projet au printemps. 

 
11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (DOCUMENT JOINT) ADOPTION 

  
➢  Présentation des règles de régie interne par la direction. Le point 9,1: Le délai pour la question au public 

devra être changé pour … 6 jours à l’avance.  
 

PROPOSÉ par  Cathy  Langlais 
 
ADOPTÉ CE 18-19/004
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12. SORTIES ÉDUCATIVES (PRÉSENTATION SÉANCE TENANTE) 
  

➢  Explication des règles de fonctionnement pour les frais exigés aux parents en ce qui concerne les sorties 
éducatives. On ne peut exiger aux parents tout ce dans quoi les élèves écrivent-lisent ou découpent. Si 
une activité ou une sortie ne peut être faite durant les heures de classe et qu’elle n’est pas liée à des 
apprentissages, elle est facultative donc on ne peut la faire durant les heures de classe car elle enlève des 
heures d’enseignement. Pour les sorties obligatoires (activités liées aux apprentissages), elles se doivent 
d’être gratuites. Nous pouvons faire ce type de sorties ou activités mais nous ne pouvons exigés de frais 
aux parents. Par contre, une mesure d’environ 30$ / élève a été donné par le gouvernement pour 
permettre de vivre des activités ou sorties liées à des apprentissages dont l’une qu’on  appelle Culture à 
l’école pour des auteurs qui font partie du répertoire des artistes. Une autre mesure de plus ou moins 
9,71$ est une autre subvention liée à des activités culturelles.  

➢ Le fonds à destination spéciale comprend entre-autres, les dons ou contributions volontaires des parents 
ou campagne de financement. C’est le CÉ qui décide à quoi se servira cette enveloppe budgétaire. 

➢ On peut attacher à un niveau ou à un cycle une contribution volontaire de certains parents. 
 

Présentation des sorties :  Sortie culturelle à Pointe-à-Callière et la Maison théâtre (retour prévu des autobus vers 
15h) 

 
➢ le 6 février- maternelle : 1er cycle Pirates ou Corsaires ? 3e Grandir à Ville Marie, 4e Archéo Aventure  à 

Pointe-À-Callière et un spectacle de marionnettes à la maison du théâtre ( 14 $ + autobus)  
➢ le 20 mars : 5e pirates ou corsaires et 6e Archéo Aventure  + spectacle Edgar Paillettes et un spectacle à 

la Maison du théâtre  (17 $ + autobus) 
 
 
Il est proposé  d’approuver la sortie à la Maison théâtre et à Points-À-Callière pour toutes l’école le 6 
février et le 20 mars. 
APPROUVÉ CE 18-19/005

 
 
Le projet : voyage à Toronto pour les élèves  des groupes 501-502 et 984 du 14 au 16 mai.  
361$ par élève 
Les moyens de financement acceptés :contributions volontaires et campagne de financement à venir. 
APPROUVÉ CE 18-19/006 
 
 
 
 
13.  FONDS SPÉCIAUX (UTILISATIONS) 

  
➢ M. Guy propose que ses fonds soient distribués par classe ou par niveau pour agrémenter la vie des 

élèves pour environ 1000$ par local. 
➢ Une demande des besoins des enseignants sera donnée au prochain CÉ 
➢ Les critères d’attribution précis seront apportés au prochain CÉ. 

 
14. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 (DOCUMENT JOINT - CONSULTATION) 
 

➢  Scénario 1 et choix  A pour la semaine de relâche a été voté.  
 
15. CADRE D’ORGANISATION 2019-2022 (DOCUMENT JOINT - CONSULTATION) 
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➢ Aucun changement dans le cadre ne touche nos élèves. Le CÉ décide de s’abstenir car l’école n’est pas 

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

➢  Il n’y aura plus de sélection à base d’examen dans les écoles car on ne peut exiger de frais aux parents. 
Les écoles internationales, à vocation musicale, par exemple, sont touchées et doivent revoir leur mode 
d’admission des élèves. L’École Des-Grands-Chemins n’est pas touchée. 

➢ Les membres du CÉ décident de ne pas se prononcer sauf sur le point des examens d’admission des 
écoles à projets spéciaux et  à volets particuliers  qui ne seront plus autorisés pour l’admission des élèves. 
Sur ce point,  le CÉ se prononce en accord. 

 
17. PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION  

  
➢  Le plan de lutte est présenté par la direction et Isabelle Drouin la TES. Ce dernier est présenté 2 fois dans 

l’année au premier et au dernier CÉ.  
 
ADOPTÉ CE 18-19/007

 
 
 
18. INFORMATIONS DIVERSES 
 

➢ Infos de la direction  
 
Fin d’étape avec système de  rendez-vous de bulletin. 
Nouveaux enseignants 
 

➢ Infos des enseignants 
 
Rallye rentrée :  coopération entre les groupes et lien avec les membres du personnel. 
cross country école et Blainville  
activités d’Halloween (kermess- bingo-parade) 
 

➢ Infos du service de garde 
 
beaucoup de mouvement en début d’année en ce qui concerne le personnel 
Les pédagogiques sont organisées.  
 
 
19. CALENDRIER DES RENCONTRES  
 
29 novembre-17 janvier - 21 février- 28 mars-25 avril-23 mai-13 juin 
 
Au besoin, les dates peuvent être modifiées selon les règles de régie interne. 
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20. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Levé de l’assemblée à 21 h35  
Proposé par : Daniel Guy 
 
ADOPTÉ CE 18-19/008

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