
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école des Grands-Chemins tenue le 30 novembre 
2021 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 

Michèle Westram 

Bianca Levasseur 

 

 

Enseignants et membres du personnel :  Karine Courchesne 

Nathalie Pagé 

Catherine Rondeau 

                                                                              Véronique Richard 

 

Membre du public : Aucun        

  
 
 

Étaient absents :  Aucun 

                         

                      

 

QUORUM : OUI  
   

 

1. MOT DE BIENVENUE 
             Daniel Guy souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ. 
 

 
2. CHOIX D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  

Karine Courchesne 
 

 

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

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 octobre 2021.  
      PROPOSÉE par Mme Pagé  appuyée par Mme Caron.  
 

 

 ADOPTÉ        CE 21-22/05   

 
  



5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
PROPOSÉE par Mme Rondeau, secondée par Mme Caron.  

 

 ADOPTÉ        CE 21-22/06 

 
  

6. QUESTIONNEMENT FACE AU MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL AYANT QUITTÉ 
Mme Dugal soutient que bien qu’il soit pertinent d’avoir plus d’enseignants siégeant sur le 
CÉ, ce n’est pas obligatoire et le CÉ peut toujours avoir lieu.  

 
 

7. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CÉ 
Tous les membres doivent avoir suivi la formation. On demande à ceux qui ne l’ont pas faite 
de se manifester et de s'engager à la faire. On fait un appel de questions 

               
 
8. CONTENUS EN SEXUALITÉ 

Mme Dugal présente le tableau de la planification des contenus prescriptifs en sexualité. 
 
APPROUVÉS par Mme Richard, secondés par Mme Beaulieu. 
 

 APPROUVÉ        CE 21-22/07 

 

 
9. SORTIES ÉDUCATIVES 

 
Les activités qui se font à distance de marche de l’école et qui sont en lien avec le programme 
sont approuvées d’emblée. Entre 2 séances, la direction peut approuver une sortie éducative 
si celle-ci est gratuite. Or, le CÉ souhaite être informé par courriel avant l’événement.  
 
APPROUVÉES par Mme Caron, secondées par Mme Frigon. 
 

 APPROUVÉ        CE 21-22/08 

 
 

10. PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE 
Point de suivi. Le tableau de communication pour les intervenants à l’école est bien utilisé. On 
suivra les résultats.  
 

11. VACCINATION 
 
Les projections de la santé publique quant au nombre d’enfants qui se feront vacciner avec 
l’école est de 60 pour l’école des Grands-Chemins. La vaccination aura lieu le 15 décembre 
prochain.  

 
12. COMITÉ DE PARENTS 

 
Mme Beaulieu rapporte les mêmes données sur la vaccination. 
 
Un comité a été formé pour un éventuel gala de reconnaissance des bénévoles qui aurait lieu 
en mai 2022. 
 
En général, les réponses à la consultation du début d’année ont été favorables aux 
propositions. 
 
 
 



13.  
Informations de la direction: Toujours aucun cas de COVID à l’école. Appel à la vigilance. Il y 
a beaucoup de retours d’appels lorsqu'un enfant est exclu ou qu’un dépistage est demandé.. 
La situation commence donc à être plus difficile à gérer. 
 
Informations des enseignants: Un blitz de rencontres de parents a eu lieu, par téléphone, 
virtuellement ou même en présence. 
 
Informations du service de garde: Il y a une recrudescence dans les inscriptions aux journées 
pédagogiques. C’est une grosse logistique avec les 4 écoles.  La pénurie de personnel se fait 
sentir.  
 

14. PROCHAINE RENCONTRE : 11 janvier 2022 
 

 
15. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

⮚ Levée de l’assemblée à 19h26, PROPOSÉE par m. Guy. 
 
 
Signature du président Daniel Guy : ________________________________________ 
 
 
 
Signature de la direction Janie Dugal : ________________________________________ 


