
École du Grand-Boisé 
135, chemin Scott, Chelsea 

Québec,  J9B 1R6 
Tél. : 819-503-8807 

Télec. : 819-827-3722 
 

 
Procès-verbal de la réunion régulière du conseil d’établissement 

de l’école du Grand-Boisé 
le mardi 6 juin 2017 à 19 h 

à la salle du personnel 
 
Présences :  
Mesdames :  Hélène Bourassa      Geneviève Gougeon  
  Rachel Hébert   Darlene Lapointe   Guylaine Martineau  
  Claudine Paquin  Andréa Podruski  Anny Spooner   
 
Monsieur : Éric Couture      
      
Aussi présents :  
Madame :  Marie-Claude Rodrigue  
Monsieur : Gilbert Couture 
 
Absents :  
Madame : Sophie Deschamps 
Monsieur :  Simon Hamel 
 
1. Préliminaires 

1.1 Vérification des présences et du quorum 
Mme Spooner souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle constate qu’il y a 
quorum. 

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 

M. É. Couture propose et Mme Lapointe appuie l’adoption de l’ordre du jour comme 
présenté. 

CE-16-17-052        Adoptée à l’unanimité 
                                                      
1.3     Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 

Mme Gougeon propose et M. É. Couture appuie l’adoption du procès-verbal du 17 
mai 2017 avec les modifications apportées.  

CE-16-17-053        Adoptée à l’unanimité 
 
1.4 Suivi au procès-verbal du 17 mai 2017 

- L’entrée du stationnement des visiteurs et du personnel est maintenant réparée.  
- Le dossier de l’eau potable dans la nouvelle section suit son cours. 

 



1.5 Intervention du public 
 - Une question est soulevée en lien avec l’utilisation des profits de l’érablière. Les 

profits de l’érablière servent à l’achat de matériaux de réparation des installations de 
l’érablière, des aliments pour la fabrication des produits de l’érable et une part va 
dans les besoins pédagogiques dédiés aux élèves comme les assistants de langue et 
les services d’une journée en orthopédagogie.  

 - On s'interroge sur le visionnement de films lors des journées de pluie. Durant cette 
période, il y a beaucoup d’élèves pour le nombre de surveillants durant ce temps et 
nous devons reformer les groupes pour différents locaux. Le visionnement de films 
est permis durant ce temps, mais pas durant les heures du service de garde en fin 
de journée. 

 - Est-ce qu’Esther White sera de retour l’an prochain ? Mme White a demandé une 
autre année sans solde pour 2017-2018. 

 - Pour ce qui est de la sortie 5e année à l’école Sec. Mont-Bleu, pourquoi demande-t-
on aux enfants d’apporter leur maillot de bain quand seulement une classe est 
choisie afin d’aller à la piscine ?  Cela crée beaucoup de déception chez les enfants 
qui n’y vont pas. 

 
1.6 Correspondance 

  aucune 
 

2. Décisions 
2.1 Levée de fonds 2017-2018 (Shawarma-pizza) 
 Mme Rodrigue présente la campagne de financement 2017-2018 des dîners 

shawarma-pizza.Il est demandé d’inverser les dîners soit les lundis la pizza et les 
vendredis le shawarma, car plusieurs parents voudraient faire des soupers pizza le 
vendredi soir. 

 Mme Lapointe propose et Mme Paquin appuie la campagne de financement 2017-
2018 (shawarma-pizza) en tenant compte du commentaire des parents. 

CE-16-17-054        Adoptée à l’unanimité 
 
2.2 Date de l’assemblée générale 2017-2018 
 Mme Rodrigue demande la possibilité que l’assemblée générale de l’an prochain ait 

lieu le lundi 11 septembre 2017. 
 Mme Lapointe propose et M. É. Couture appuie la date retenue pour l’assemblée 

générale 2017-2018. 
CE-16-17-055        Adoptée à l’unanimité 

 
2.3 Sorties des finissants 
 Mme Rodrigue informe les membres que les élèves de 6e année iront à La Ronde de 

Montréal, le 19 juin et au Lazer Quest d’Ottawa, le 20 juin prochain. 
 M. É. Couture propose et Mme Lapointe appuie les sorties des finissants comme 

présentées. 
CE-16-17-056        Adoptée à l’unanimité 



3. Informations 
3.1 Mots de la direction 
 - Le 19 juin prochain aura lieu l’inauguration de l’agrandissement de l’école.  

L’évènement se fera à la Tourelle A.  Il y aura comme invités, la ministre Mme 
Vallée, l’artiste Karine Paquette et bien d’autres.  Mme Rodrigue en profite pour 
inviter les membres du conseil d’établissement. 

 - Le 20 juin prochain, il y aura un spectacle de magie offert à tous les élèves de 
l’école, et ce en 2 groupes au gymnase. 

 - Le 21 juin prochain aura lieu le bal des finissants. 
 - Le 22 juin prochain aura lieu la remise des méritas ainsi que le prix du 

commissaire. 
 - Mme Rodrigue tient à féliciter, Mme Rachel Hébert pour l’obtention du prix son 

leadership par l’association des services de garde du Québec.  
 
3.2 Mots de la présidente 

- Mme Spooner remercie l’implication des membres tout au long de l’année, car elle 
n’a pas été des plus facile.  Elle remercie les membres et les parents d’avoir partagé 
des informations qui peuvent faire une différence dans le bon fonctionnement d’une 
école.  Elle souhaite un bel été à tous. 
 

3.3 Mots du commissaire 
  M. Couture est heureux d’être parmi nous.  Il mentionne aux membres que la 

particularité de l’école est l’implication des parents. Voilà l’importance de travailler 
ensemble. 
- Pour ce qui est du journal de la fondation, chaque parent recevra un courriel 
mentionnant que de nouvelles informations sont sur le site.  
- En novembre prochain, des élections scolaires sont à prévoir et également des 
élections provinciales.  La fédération des commissions scolaires a demandé de 
repousser les élections scolaires afin d’y aller par votes électroniques soit en 2019 ou 
en 2021.  

  
  3.4 Mots des enseignants 

 Aucun enseignant présent. 
  

3.5 Mots de la technicienne en service de garde 
 Mme Hébert mentionne qu’il y présentement 225 élèves inscrits tandis que l’an 
dernier qu’il y en avait 237. 
- Les postes au service de garde sont au statu quo pour l’an prochain. 
- Une rencontre pour les nouveaux élèves du préscolaire a eu lieu et tout s’est bien 
passée. 
- La dernière journée pédagogique se fera à l’école et ce sera une journée 
champêtre avec des activités extérieures.  
 

3.6     Mots du représentant au comité de parents de la CSPO 
Mme Gougeon mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis le dernier conseil 
d’établissement. 



 3.7 Mots de la représentante au comité EHDAA  
Mme Prodruski mentionne que la rencontre d’hier fut très courte.  Il fut question des 
classes spécialisées pour l’an prochain et ils sont revenus sur le projet d’aide à une 
famille de la région pour qui les services ont bien fonctionné. 
           

3.8 Mots du président de la Fondation de l’école du Grand-Boisé 
M. Couture mentionne qu’ils ont maintenant un trésorier à la fondation.   Les 
membres de la fondation rencontreront Mme Rodrigue pour évaluer les projets de la 
cour d’école.   

 
4. Varia 
 4.1 Lettre aux enseignants 

 Mme Spooner informe les membres que l’absence des enseignants affecte 
grandement le fonctionnement du conseil d’établissement et ils ont écrit une lettre 
qu’ils remettront à Mme Rodrigue afin de la transmettre aux enseignants par 
courriel.  Mme Gougeon lit la lettre aux membres présents.  

 
 4.2 Mesures de soutien à l’élève 

Mme Rodrigue mentionne que l’an prochain nous aurons des enveloppes financières 
supplémentaires pour les enfants du préscolaire et de la 1re année.  Les enseignants 
seront informés de ces mesures dans une prochaine rencontre des enseignants. 
 

5.  Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, M. É. Couture propose et Mme Paquin appuie la levée de la 
réunion à 21 h 10. 

CE-16-17-057        Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Anny Spooner        Marie-Claude Rodrigue 
Présidente         Directrice 
 
 
 
Guylaine Martineau 
secrétaire 
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