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Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) 

 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 

 

Articles 96.13 et 110.10 

Le directeur de l’école (du centre) assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses 
fonctions et pouvoirs. 

ENCADREMENT LÉGAL 
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1. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Janie Dugal Directrice 

Céline Labrie Personnel (enseignante) 

Mélanie Cadieux Personnel (enseignante)  

Cathy Langlais Personnel (enseignante) 

France Lafleur (septembre à février) Personnel (enseignante) 

Lia Guerra-Franken  Personnel (service de garde) 

Diane Martin Personnel (soutien) 

Marie-Pierre Paquin Présidente et parent membre 

Daniel Guy Parent membre 

Venèssa Opdekemp-Talbot (septembre à 
mars) 

Parent membre 

Yasemine  Yanmaz Parent membre 

Annie-Ève Frigon Parent membre 

Geneviève Tremblay  Parent membre 

 

 

2. Nombre et dates des réunions au cours de l’année écoulée 

Cette année, notre CÉ s’est réuni à 7 reprises selon les dates suivantes : 16 octobre 2017, 
4 décembre 2017, 12 février 2018, 26 mars 2018, 22 mai 2018, 11 juin 2016 et 
possiblement une séance extraordinaire le 18 juin.  
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3. Bilan des activités prévues par la Loi sur l’instruction publique 

Orientations prises par le conseil d’établissement (ex. : adoption, approbation, 
réalisation, évaluation, modification, actualisation, diffusion ou autres actions) 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (L.I.P., art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

o Concernant le projet éducatif, le plan de réussite et la convention de gestion et de 
réussite éducative. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Convention de 
gestion et de réussite 
éducative 

CÉ 17-118/010 Mme Dugal présente la cible et  
les résultats de la convention 
de gestion et de réussite 
éducative. 

Convention de 
gestion –résultats 1re 
étape 

 En décembre 

Convention de 
gestion –résultats 2e 
étape 

CÉ de mai 2018 Suivi 

o Concernant le plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la 
violence. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Plan de lutte visant à 
prévenir et à 
combattre 
l’intimidation et la 
violence 

CE 17-18/009  

Révision du plan de 
lutte visant à prévenir 
et combattre 
l’intimidation 
(Document A) 

CE 17-18 /035 
La majorité des actions sont à 
maintenir. 
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o Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Code de vie 18-19 
CE 17-18/025 

Présentation du code de vie 
pour l’année 18-19 

o Concernant les principes d’encadrement des frais exigés des parents ou des 
élèves. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Cadre du service de 
garde 18-19 et 
dinerus 

CÉ 17-18/027  

Frais exigés aux 
parents 

CÉ 17-18/015  

Liste de fournitures 
scolaires et facture 
des effets scolaires 

CÉ17-18 /036  

Matériel didactique 
CÉ 17-18/037  

o Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Règles de régie 
interne du conseil 
d’établissement 

CE 17-18/007 
 

Calendrier des 
réunions et 
responsabilités du 
conseil 
d’établissement 

CÉ de d’octobre  
 

Critères de sélection 
d’une direction 
d’établissement. 

CÉ de mars 2017 
Les mêmes critères sont 
conservés 

Critères de places 
disponibles- transport 

CÉ 17-18/026  
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (L.I.P., art. 84 à 89.1 et 
110.2) 

o Concernant les services éducatifs offerts (modalités d’application du régime 
pédagogique : enrichissement, adaptation, grille-matière, changement d’horaire, 
etc.).              

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Grille-matières 2018-
2019 

CÉ 17-18/022 S’il n’y a pas 2 groupes PAI le 
CÉ souhaite des projets 
spéciaux pour le groupe 
restant.  

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES EXTRA SCOLAIRES (L.I.P., art. 90 à 
92 et 110.3) 

o Concernant les activités extrascolaires et les sorties éducatives  

 Organisation de services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le 
régime pédagogique et de services à des fins sociales, culturelles et 
sportives. 

 Conclusion de contrat pour la fourniture de biens ou de services 
avec une personne ou un organisme 

 Obtention d’une contribution financière des utilisateurs des biens et 
services offerts.                      
 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Activités éducatives, 
sportives et 
culturelles 2017-2018 

CE17-18/003 
 
CÉ 17-18/008 
 

Les membres approuvent les 
sorties proposées. 
Approbation du voyage à 
Tadoussac ainsi que ses 
coûts.  

Activités à distance 
de marche 

  

o Autres activités reliées aux services extra scolaires (au besoin).       

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (L.I.P., art. 93 à 95) 

 

o Concernant les infrastructures : 

 Utilisation des locaux ou des immeubles 
 Besoins de l’établissement en biens et services 
 Besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation 

ou de réfection des locaux ou des immeubles). 
 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Location de salles 
  

o Concernant les campagnes de financement et les contributions (financières ou 
autres) reçues d’une fondation ou d’autres sources. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Utilisation des fonds 
spéciaux  

CÉ 17-18/017 2000 $ pour répondre à 
certains besoins EHDAA. 

Campagne de 
financement 

 
 

 

o Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget révisé 
CÉ de décembre  
 
CÉ de février 

Mme Dugal présente le budget 
révisé. 
Un suivi budgétaire est fait 

Budget initial 18-19 

 

 

 

 

CE 17-18/028 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL EST PROPOSÉ par 
monsieur Daniel Guy  
D’ADOPTER et DE 
SOUMETTRE pour 
approbation à la Commission 
"scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Iles le « Budget initial 
2018-2019 » de l’école Des 
Grands-Chemins 
 

Reddition de compte 
pour les mesures 
dédiées  

CÉ 17-18/011  
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o Autres activités reliées aux ressources matérielles et financières (au besoin). 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget de 
fonctionnement du 
conseil 
d’établissement 

 
Le CÉ est informé du budget 
disponible 

Oeuvres humanitaires 
CE 17-18/018 

Centre jeunesse des 
Laurentides 

 

4. Avis et consultations 

a. Consultations réalisées à la demande du conseil d’établissement auprès des 
parents, des élèves et de partenaires de l’établissement. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Frais exigés aux 
parents 

CÉ 17-18/015  

 

b. Avis donné par le conseil d’établissement sur des consultations menées par la 
Commission scolaire. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Consultation 
calendrier scolaire 

CÉ d’octobre 2017 
Le scénario 1 et la semaine B 
sont retenus. 

Consultation - Cadre 
d’organisation 
scolaire 2018-2021 

CÉ d’octobre 2017 Les membres ne se sont pas 
prononcés.  

Consultation - 
Politique relative à 
l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans nos 
établissements 
 

CÉ d’octobre 2017 Les membres du comité sont 
en accord avec les 
changements apportés à la 
Politique. 

Consultation politique 
du transport TR-01 

CÉ de décembre 2017 Les membres sont en accord 
avec les modifications 
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apportées à la politique. 

Cueillette 
d’information relative 
aux Orientations, 
Objectifs, Principes et 
Critères de répartition 
(OOPC) 

CÉ de mai 2017 
En accord 

Consultation sur la 
politique de 
communication 

CÉ 17-18/016 
Il est décidé de ne pas se 
prononcer. 

Collecte d’information 
sur le PEVR 

CÉ de février 2018 
 

 

c. Avis donné par le conseil d’établissement à d’autres instances ou organismes. 

Sujet 
No. de résolution (si applicable) 

ou date d’adoption 
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

 


