
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 13 décembre 2018 au 1650 
Alexandre-Le-Grand Boisbriand.  
 
PRÉSENCES DES MEMBRES 
 
Étaient présents :  
 

Présidente : Marie-Pierre Paquin  
 
Direction : Janie Dugal 
 
Parents : Anne-Ève Frigon 

Daniel Guy  
Edith Torres 
 

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

Membre du public :  
 
 

Étaient absents : Ôde Fortier-Bourgoin et  Éliane Nadeau 
 
QUORUM : OUI 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  
Ouverture de la séance à 19 h 04  
 
2. SECRÉTAIRE DE RÉUNION  
 

➢  Cathy Langlais 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

➢ Pas de public présent. 
➢ Question reçue par la présidente: est-ce que les notes du bulletin sont arrondies? Non, c’est un 

programme par compétence qui fonctionne par compétence l’élève dépasse, répond aux attentes,répond 
minimalement ou ne répond pas. Un barème est fait par école et diffusé aux parents en début d’anné. Il 
sera à nouveau diffusé avant le prochain bulletin.  
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2018  
 
PROPOSÉ par Mélanie Cadieux 
 
ADOPTÉ CE 18-19/009

 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
PROPOSÉ par Daniel Guy 
 
ADOPTÉ CE 18-19/010

 
 

 
6. PROJET ÉDUCATIF CONSULTATION 
 

➢ Mise à jour concernant le projet éducatif. L’équipe enseignante a réfléchi sur les valeurs importantes pour 
notre école qui vont chapeauter notre projet éducatif, en lien avec le PEVR. Le CE doit se concerter sur 
comment se fera la cueillette d’information auprès des parents en ce qui à trait aux valeurs. 

➢ Le conseil d’établissement propose de consulter les parents par un sondage envoyé par courriel et aux 
élèves à propos des valeurs, le CE fera aussi un groupe de discussion par la suite en janvier. 

 
7. SORTIES ÉDUCATIVES APPROBATION 
 

➢  Sorties gratuites à l’extérieur de l’école à distance de marche. 
 
APPROUVÉ CE 18-19/011 
 
 
8. CAMPAGNES DE FINANCEMENT APPROBATION 
 

➢ Suivi pour le voyage à Toronto. Il y a près de 10 000$ d’amassé en contributions volontaires et en dons 
sur environ 20 000 $. Il y aura donc des campagnes de financement. Les campagnes proposées sont : des 
cartes à gratter, ventes de collation à l’école, recyc-Québec (canettes), soirée spéciale à l’école (danse, 
cinéma), confection de toiles des élèves (peut-être) et la vente de produits (en dernier lieu). 

 
APPROUVÉ CE 18-19/012 
 
 
9. COSP APPROBATION 
  

➢ Contenu en orientation scolaire et professionnel. 
➢ Ce sont des contenus séparés entre les classes de  5e et de 6e année insérées dans les divers disciplines 

scolaires (écriture, oral, présentations,…). 
➢ 5e : Champs d’intérêt et aptitudes, influence social,  
➢ 5e-6e métier d’élève et méthodes de travail 
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➢ 6e : atouts en situation de transition, caractéristiques d’une école secondaire, occupation des gens de 
l’entourage. 

 
APPROUVÉ CE 18-19/013 
 
 
10. UTILISATION DES FONDS SPÉCIAUX ADOPTION

 
 

➢ À ce jour, il y aurait 29 000$  dans les fonds spéciaux. Si l’on compte chaque groupe d’élèves, 
orthopédagogues, spécialistes, tes, il y aurait une dépense d’environ 22 000$ 

➢ Le CE autorise la dépense jusqu’à concurrence de 22 000$ dans les fonds spéciaux pour l’achat de 
mobilier ou de matériel permettant d’agrémenter  la vie des élèves de donner un renouveau aux classes. 

 
ADOPTÉ CE 18-19/014 
 
 
11. POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION (CI-JOINT) CONSULTATION 

  
➢  Le CE doit se prononcer sur chaque point de la Politique sur la sécurité de l’information présentée. Il s’est 

prononcé en accord sur chacun des points. 
 
 
12. BUDGET RÉVISÉ INFORMATION 
  

➢ Présentation du budget révisé par la direction et des mesures appliquées à notre école..  
➢ À cette heure, il y aurait un déficit anticipé d’environ 4000 $.  

 
Le conseil d’établissement de l’école Des Grands Chemins confirme que la CSSMI , dans le cadre 
des mesures dédiées et protégées, a alloué à l’école  Des Grands Chemins la somme totale de 
107 643 $ tel que présenté au tableau ci-joint. Ces sommes ont été allouées et versées au budget 
de l’Établissement et ce, conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du Ministère 
2018-2019. 
 

Proposé par  Daniel Guy et adopté par Isabelle Drouin 
 

ADOPTÉ CE 18-19/015

 
 

 
 
13. COMITÉ DE PARENTS CSSMI INFORMATION

  
➢  Aucun point précis 

 
14. INFORMATIONS DIVERSES 
 

➢ Infos de la direction  
 

 Les classes de Nathalie, Mélanie et de Anne-Marie qui ont participé à électeurs en herbe ont reçu une 
motion de félicitations du conseil des commissaires de la CSSMI à sa séance du 23 octobre 2018. 
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➢ Infos des enseignants 
 

➢ Rencontre de parents et les bulletins : belle participation. 
➢ Calendrier de l’avent de Nathalie Léonard 5e : les élèves doivent faire un geste de générosité pour avoir 

leur friandises. 
➢ Activités dans la semaine de Noël : spectacle de musique pour les classes, film le jeudi… 
➢ Sortie patins le 13 pour le groupe 984 et le 2e et 3e cycle et le 18 décembre pour les classes 981-982-983 

, de maternelles et le 1er cycle en am. 
 
 

➢ Infos du service de garde 
➢ Stabilité au niveau des employés 
➢ Décor du hall d’entrée 
➢ Sortie au cirque lors de la pédago et cuisine et lego ville à l’école. Le 7 janvier : course de couvertures, 

cabanes avec les couvertures… 
➢ Les inscriptions par internet vont bien. 

 
 
15. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Levé de l’assemblée à  21h03. 
 
Proposé par : Daniel Guy 
 
ADOPTÉ CE 18-19/016

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