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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 26 mars 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 

Geneviève Tremblay 

Yasemin Yanmaz 

 

Enseignants et membres du personnel :  Mélanie Cadieux 

       Lia Guerra  

Cathy Langlais 

Diane Martin 

 

Public : 1 personne     
       
Était absente :  Céline Labrie, Vénessa Opdekamp-Talbot 

 

QUORUM : OUI  

   

 
1. MOT DE BIENVENUE 
  

Ouverture de la séance à 19 h 02 .      
 
2. QUESTION DU PUBLIC 
 

➢ Question concernant le temps pour manger au diner ainsi que la procédure pour le lavage des mains. Lia 
répond et explique l’horaire des 2 diners et le temps pour manger ainsi que le temps pour la récréation. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018  (DOCUMENT JOINT) et SUIVI 
 

PROPOSÉ par Annie-Ève Frigon et appuyé par Lia Guerra . 
 

 ADOPTÉ CE 17-18/020 

Suivi de la facturation aux parents en avril 

  

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 26 MARS 2018 
 

PROPOSÉ par Geneviève Tremblay et appuyé par Mélanie Cadieux . 
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 ADOPTÉ CE 17-

18/021  

  

  
 
5. OOPC 
 

➢ Présentation de l’OOPC qui nous explique la façon dont la CSSMI répartit les ressources financières dans 
ses institutions.  La proposition de changement au niveau primaire concerne les écoles ayant un indice 9-
10 de favorisation. Il y a plusieurs mesures attachées à ces écoles pour aider les élèves EHDAA. Une 
allocation de base est de 24$ est allouée pour chaque élève  handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage scolarisé en classe spécialisée et 86$ par élève intégré admissible. On propose 
d’augmenter cette dernière somme à 95$.  Aussi, la pondération  de chaque élève associée  selon l’indice 
de défavorisation 8-9-10 ne compterait plus puisque des mesures avec sommes allouées sont en place 
pour aider les élèves EHDAA des écoles avec seuil de défavorisation 8-9-10.  

➢ Le Conseil se prononce  en accord  des changements proposés. 
➢ Le Conseil ne se prononce pas sur les changements proposés pour le secondaire. 
 

 
6.  CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE  
 

➢ Présentation annuelle des critères de sélection d’une direction d’école. 
➢ Le Conseil propose les critères proposés. 

 
 

7. GRILLE-MATIÈRES 
 

➢ Présentation de la grille matière proposée par l’équipe-école. Il y aura un statu quo de la maternelle à la 5e 
année. Pour les groupes de 6e, on propose l’anglais intensif pour les 2 groupes selon la clientèle prévue 
en 2018-2019 ( s’il y a une multi 5-6, il n’y aurait pas d’anglais intensif pour cette classe, un projet 
particulier pourrait être proposé), l’art plastique serait donné par les titulaires et 1 période supplémentaire 
en éducation physique serait ajouté. 

 
 

 APPROUVÉ en majorité CE 17-

18/022  

  

 
 
 
8. CONVENTION DE GESTION 2E ÉTAPE  
    

➢ Présentation de la convention de gestion. En attente des résultats de la 2e étape pour la 6e PAI  avant 
d’établir  si notre cible est en voie d’être atteinte. 

  
  
 
 
9. SUIVI FONDS SPÉCIAUX 
        

➢ La somme dépensée pour l’orthopédagogie =  682,49$ (1000$ avait été permis) 
➢ Au premier CE de chaque année, une orientation pour l’année en cours serait donnée avec les projets 

proposés. 
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10. INFORMATIONS DIVERSES 
 

➢ Infos de la direction  
 

- 1009$ a été gagné par l’école avec le partenariat avec L’Armada.  Des raquettes seront changées ou 
réparées. 

- la clientèle 2018-2019 sera connue le 27 mars 
- la semaine des TES est la semaine du 2 avril 
- La danse pour Tadoussac a rapporté près de 1000$. 
- Une soirée film-pyjama sera proposé en avril au Gym (le film Coco sera présenté) 
- beaucoup de mouvement dans le personnel. France, Geneviève, Gille et Céline. Marie-Claude Halé a 

pris ce 20 %. Laurence Corbeil  assumera le 20 % de Mélanie et Émilie Rochon assume le 
remplacement de Céline. Beaucoup de difficulté à remplacer les 20 % car les banques sont vides.  

 
➢ Infos des enseignants 

 
- Carnaval 
- Concours d’épellation école à la fin février et secteur mercredi le 21 mars 
- Semaine du français du 26 au 30 mars.. 
- Semaine de l’autisme du 3 au 6 avril (le vendredi on s’habille en bleu) 
- Auditions pour le spectacle de mai au début avril 

 
 

➢ Infos du service de garde 

 
- le parascolaire a été envoyé à maison 
- le cours de gardien avertis sera proposé selon la demande 
- 28 mars : demi finale de hockey cosom contre De la Clairière. La finale avec souper pizza sera le 25 

avril. 
- l’inscription sur Mozaik s’est bien passée, les parents non-inscrits seront contactés par Lia. 

 
 
11. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
Levé de l’assemblée à 20 h 55. 
 
Proposé par :Cathy Langlais et appuyé par Mélanie Cadieux 
 

ADOPTÉ CE 17-

18/023 

 

  

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


