
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 12 janvier 2022 
à 18h30 en rencontre virtuelle via TEAMS. 
 
PRÉSENCE DES MEMBRES 
 

Étaient présents :  

 

Direction :  Janie Dugal 

 

Parents : Emmanuelle Caron 

                          Annie-Ève Frigon 
Daniel Guy 

Josiane Beaulieu 

Bianca Levasseur 

 

Membres du personnel :  Karine Courchesne 

     Chantal Martel 
Nathalie Pagé 

                                                                 Catherine Rondeau 

                                                     Véronique Richard 

 

Membre du public : Aucun        

  
 

Étaient absents :  Michelle Westram 

                         

                      

QUORUM : OUI  
   

 
1. MOT DE BIENVENUE 

             Daniel Guy souhaite la bienvenue à tous et accueille une nouvelle membre au CE 
             Mme Chantal Martel, éducatrice à l’école des Grands-Chemins depuis 19 ans. 
 

2. CHOIX D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Nathalie Pagé 
 

3. QUESTION DU PUBLIC 
             Aucun membre du public n'est présent. 
 

4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE  2021.  
             La date sera corrigée au 30 novembre 2021. 
             Au point 9, il sera précisé qu’une sortie éducative peut être approuvée par la direction entre   
             deux séances du CE si celle-ci est gratuite, mais le CE souhaite être informé par courriel   
             avant la sortie. 
 

      PROPOSÉE par Mme Caron , secondée par Mme Rondeau.  
 

 ADOPTÉ                                                                                                        CE 21-22/08 

5.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

      PROPOSÉE par Mme Caron, secondée par Mme Rondeau .  

 



 ADOPTÉ                                                                                                        CE 21-22/09 

6.   CONSULTATION POUR LE CALENDRIER 2022  
 
     Lors de leur consultation, les enseignants ont proposé le scénario 3 avec les semaines A et D. Le 
conseil d’établissement va avec le même scénario. 
 
     PROPOSÉ par Mme Courchesne, secondée par Mme Levasseur. 
 

 ADOPTÉ                                                                                                CE 21-22/09 

 
7.          VACCINATION (information) 

                    
  La vaccination d’environ 60 élèves s’est déroulée avec succès grâce à la participation de     
 plusieurs membres de l’équipe (enseignants spécialistes et  personnel du service de garde). 
  Nous sommes en attente de la date pour l’administration de la  2e dose. 
 

8.          ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
 
     Malgré les contraintes reliées à l’enseignement à distance, tout se passe bien.   Les enseignants 
sont agréablement surpris par les aptitudes des élèves au niveau technologique.  Les élèves respectent 
l’horaire et participent bien.  Pour le SDG, le défi est de respecter l’horaire individuel    pour chaque 
élève. Mais tout se passe bien et les élèves sont heureux. Mme Caron souligne l’excellente organisation 
de l’équipe de travail de l’école des Grands-Chemins.  Au nom du CE, elle félicite et remercie la 
direction, les enseignants et le service de garde.  
 
9.         SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS 
       Mme Caron nous informe qu’il y a eu une consultation pour le calendrier 2022. 
      Aussi, le projet Lumina sera mis de l’avant cette année afin de souligner et faire rayonner l’excellent 
travail du personnel scolaire et des parents. Plusieurs prix annuels seront décernés au mois de mai.  
 
10.       INFORMATIONS DIVERSES 
       

●   Informations de la direction 
  Nous sommes en attente pour la confirmation du retour en présentiel prévu le 17 
janvier.  De nouvelles consignes sanitaires s’appliqueront pour la période d’isolement 
qui passera de 10 jours à 5 jours. En cas d’isolement, l’élève recevra un plan de travail 
à faire de façon autonome à la maison.  L'enseignement à distance ne s’applique que 
lorsqu’il y a fermeture de classe. 
 

●   Informations des enseignants 
 

●   Informations du service de garde 
 
11.        PROCHAINE RENCONTRE DU CE PRÉVUE 1er FÉVRIER 2022 
 
12.        CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

⮚ Levée de l’assemblée à 19 h 04. 
Proposé par : M. Guy,   secondé par Mme Frigon .  
 

ADOPTÉ                                                                                                     CE 21-22/10 

 
 
Signature du président Daniel Guy : ________________________________________ 
 
 
Signature de la direction Janie Dugal : ______________________________________ 


