
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 28 mars 2019 au 1650                
Alexandre-Le-Grand Boisbriand.  
 
PRÉSENCES DES MEMBRES 
 
Étaient présents :  
 

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

Daniel Guy  
Éliane Nadeau 
 

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

Membre du public :  
 
 

Était absent : Anne-Ève Frigon et Edith Torres 
 
QUORUM : OUI 

  
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  
Ouverture de la séance à 19h02  
 
2. SECRÉTAIRE DE RÉUNION  
 

�  Cathy Langlais 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

� Aucun public 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2019  
 
PROPOSÉ par Daniel Guy 
 
ADOPTÉ CE 18-19/022
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Changer la Maison du partage par le Centre Jeunesse des Laurentides.
 

 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
PROPOSÉ par Isabelle Drouin 
 
ADOPTÉ CE 18-19/023

 
 

 
6. POLITIQUE FRAIS EXIGÉS DES PARENTS CONSULTATION 
 

� Les membres du CE se prononcent sur les divers points de la consultation concernant la politique sur les 
frais exigés des parents. Il est proposé de ne pas se prononcer sur l’éducation aux adultes. 

 
 
7. OOPC CONSULTATION 
 

� Collecte d’information de l’an 2 du cadre triennal 2018-2021 par la direction des OOPC (orientations, 
objectifs, principes et critères de répartition des allocations). sous forme de commentaires, avis ou 
suggestions. Il est suggéré comme principe, d’agir en prévention, tôt au primaire, afin de minimiser les 
impacts au secondaire. 

 
 
8. GRILLE-MATIÈRES APPROBATION 
 

�  Présentation de la grille-matière. Statu quo par rapport à cette année. 
 
APPROUVÉ CE 18-19/024 
avec correction du nombre de minutes en musique  pour les élèves de 6e (doit être de 90 minutes) et du 
nombre de périodes en 3e et en 6e qui doivent être de 25 périodes.  
 
 
9. PROJET ÉDUCATIF INFORMATION 
 

� Présentation par la direction du cheminement du projet éducatif et des délais. Les valeurs reflètent bien 
notre milieu et les enseignants devront statuer des moyens par la suite. 

 
 
10. GALA DES BÉNÉVOLES PROPOSITION 
 

� L’équipe enseignante veut proposer M. Guy pour sa présence, son implication et son assiduité. Le CE 
approuve ce choix et le budget de 50 $ demandé pour le gala des bénévoles.  

 
APPROUVÉ CE 18-19/025 
 
 
11. SUIVI FONDS SPÉCIAUX INFORMATION 
 

� Les commandes commencent à rentrer. Chantale Martel a fait un travail colossal pour arrimer les listes de 
chaque enseignant.  
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La journée quilles-o-t-on a permis d’amasser aux environs de 2000$. 
 
 
12. COMITÉ DE PARENTS CSSMI INFORMATION 
 
Aucune intervention 
 
13.  INFORMATIONS DIVERSES INFORMATION 
 

� Infos de la direction  
- Silence dans les corridors (mois du thermomètre en mars) pour ramener le calme dans l’école. 
- Plusieurs stagiaires dans l’école 
- Ajout d’orthopédagogie 
- opération 19-20 en prévision de la clientèle 
- Défi sciences (bolide) finale école le 16 avril 
- Finale (Eden Lavoie, 6e) s’est illustrée à la finale du concours d’épellation secteur 
- Desserts appréciés pour la semaine des enseignants 
- La semaine des TES : première semaine d’avril 
- Mois de l’autisme (des animations sont en train de s’organiser et activités prévues) 
- L’orthophoniste quittera (naissance) en avril, la demande pour son remplacement est fait. 
- L’aide pédagogique est installée  et fait par Rachel,notre orthopédagogue. 

  
 

� Infos des enseignants 
 

- Carnaval 
- 2e bulletin et rencontre de parents 
- La cour des Grands-Chemins 
- Sortie théâtre et à Pointe-à-Callières 
- Voyage à Toronto (divers projets en lien) 
- BD pour OMEGA 

 
� Infos du service de garde 

 
- 3 éducatrices en arrêt de travail - donc un peu de bouleversement 
- Hockey Cosom : gagnants de la saison 
- Pédagogique du 3 avril : activité catapulte 
- Vente partage a permis de ramasser près de 800 $. 

 
 
14. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
Levé de l’assemblée à 21 h  23  
 
Proposé par : Daniel Guy 
 
ADOPTÉ CE 18-19/025

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

Page 4 
 


