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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 2 juin 2020 en rencontre 
virtuelle via TEAMS. 
 
PRÉSENCE DES MEMBRES 
 

Étaient présents :  

 

Présidente :  Marie-Pierre Paquin  

 

Direction :  Janie Dugal 

 

Parents : Ôde Fortier-Bourgoin 

  Émilie Dufresne Lemieux 

Annie-Ève Frigon 

Sophie Parent 

Edith Torres 

 

Enseignants et membres du personnel :  Martine Courchesne 

      Véronique Dupras-Mc Sween 

       Julie-Anne Gagnon 

Nathalie Léonard 

Roxane Verville 

 

Membre du public :            
 
 

Était absent :  

 

QUORUM : OUI  
   

 
1. MOT DE BIENVENUE 
 
2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2020  
 

PROPOSÉ par Ôde Fortier-Bourgoin et secondé par Julie-Anne Gagnon 
 

 ADOPTÉ : majorité CE 19-20/016    

 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

PROPOSÉ par Ôde Fortier-Bourgoin et secondé par Julie-Anne Gagnon 
 

 ADOPTÉ : majorité CE 19-20/017    
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5. GRILLE-MATIÈRE DÉJÀ APPROUVÉE MAIS RÉSOLUTION  
 

 Approuvée à la dernière séance 
 

 APPROUVÉ : majorité CE 19-20/018    

 
 
6. CODE DE VIE 
 

 On propose un statu quo avec l’ajout d’un moyen de communication aux parents qui sera élaboré par les 
enseignants. 

 

 APPROUVÉ : Majorité CE 19-20/019    

 
 

7.  BUDGET INITIAL 2020-2021 
 

 Présentation du budget initial. Documentation présentée séance tenante 
 Le budget est sujet à plusieurs changements tels que la fluctuation de la clientèle et les adaptations reliées 

à la situation de la pandémie. 
 Cette année, le budget devait être équilibré mais les conditions actuelles nous ont obligé à rembourser des 

parents parce que l’école était fermée, à payer des éducatrices du service de garde même si très peu 
d’élèves se sont présentés…  

 Le budget révisé sera présenté au mois de novembre prochain. 
 

 Proposé par Edith Torres 
 

 ADOPTÉ : majorité CE 19-20/20    

       
          RÈGLE DE TRANSFÉRABILITÉ 
 

 On propose que lorsque c’est nécessaire et possible, des fonds de certaines enveloppes budgétaires          
 pourraient être transférées.  
 

 Proposé par Annie-Ève Frigon 
 

 ADOPTÉ : majorité CE 19-20/20    

  
 
8. NOM DU NOUVEAU CENTRE DE SERVICE CONSULTATION 
 

 Le CE accepte que le nouveau nom de la commission scolaire soit le Centre de services scolaire des 

Mille-Îles. 
 
 
9. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE CONSULTATION 
 

  Le CE accepte de garder les mêmes critères de sélection. 
 
10. FONDS SPÉCIAUX – OTTAWA  
 

 Le voyage à Ottawa a été annulé. 
 L’argent que les parents avaient donné de leurs poches pour le voyage leur a été remboursé. 
 Les parents qui avaient payé pour le quilleothon ont été remboursés. 
 L’argent recueilli lors des levées de fonds des billets à gratter et des aimants sera versé aux fonds 

spéciaux et il sera réservé aux 6e année et à la classe TSA ayant aidé à amasser l’argent. 
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 Proposé Martine Courchesne 

 

 APPROUVÉ : majorité CE 19-20/021    

 
 
11. COMITÉ DE PARENTS CSSMI    INFORMATION   
 

 Personne n’a assisté à la réunion. 
 
 
12. INFORMATIONS DIVERSES INFORMATION 
 

 Infos de la direction  
     Finissants :  Il n’y aura pas de bal cette année. 
                         Un album des finissants sera remis aux élèves. 
                          Il pourrait y avoir des activités d’organisées en respectant les balises de la santé publique. 

Covid :  Tous les membres du personnel ont mis la main à la pâte pour faire face aux conséquences de la   
              pandémie et aux nombreux changements imposés par le gouvernement. La direction félicite son  
              équipe. 
 

 Infos des enseignants 
 

On s’adapte à la situation qui est exceptionnelle et on arrive même à y trouver quelques côtés positifs. 
 

 Infos du service de garde 
 

 
 Demande d’un parent 

 
Depuis le mois de mars, plusieurs parents ont pu être présents afin d’aider leurs enfants dans leurs 
apprentissages.  Maintenant qu’ils sont de retour au travail, la tâche semble plus difficile. Comment 
prévoyons-nous le retour en classe en août?   

             Réponse de Janie :   
Pour l’instant rien n’est certain. Nous attendons les consignes du gouvernement qui nous dictera la 
manière de faire.  Comme tout change très rapidement, il nous est impossible de garantir le 
fonctionnement de l’entrée en classe des élèves au mois d’août. 
 

 
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – le mardi 16 JUIN 2020 
 
 
14. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
 Levée de l’assemblée à 19 h 20. 

 
Proposé par : Annie-Ève Frigon et Sophie Parent 

 

ADOPTÉ : majorité CE 19-20/022    

 
 
 
Signature de la présidente Marie-Pierre Paquin : ________________________________________ 
 
 
 
Signature de la direction Janie Dugal : ________________________________________ 


