
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 lundi 19 novembre 2018 à 18h30 
à la salle du personnel 

 
Présences :  

Mesdames : Nathalie Bussières  Lucie Cyr   Marie-Claude Deschènes-Matte  
  Patricia Farrell  Suzanne Gonthier  Geneviève Gougeon   
  Rachel Hébert   Josée Henley   Isabelle Lajeunesse   
  Guylaine Martineau  Claudine Paquin  Andréa Podruski 
 
Messieurs : Éric Couture    Etse Dogbey        
  Marcel Lalonde 
 
Substituts :   

Madame : Sophie Deschamps en remplacement de M. David Lessard   
    
Absents :  

Messieurs :  David Lessard et Gilbert Couture 
Madame:  Alessandra Joyal-Boudreau 

 
1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance 
Mme Josée Henley souhaite la bienvenue à tous. 

 
 1.2 Vérification du Quorum 

 Mme Josée Henley constate que nous avons Quorum.  
 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Geneviève Gougeon fait la lecture de l’ordre du jour. 
M. Éric Couture propose et Mme Isabelle Lajeunesse appuie l’adoption de l’ordre du jour 
après quelques corrections. 

 
CE-18-19-013 
 
 1.4 Période d’intervention du public 
  Aucune intervention. 
 
2. Procès-verbal 

2.1 Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2018 
Mme Geneviève Gougeon fait la lecture du procès-verbal. 



Mme Claudine Paquin propose et M. Éric Couture appuie l’adoption du procès-verbal du 
24 septembre dernier après quelques corrections. 

 
CE-18-19-014         Approuvé à l’unanimité 

 
2.2 Suivi au procès-verbal du 24 septembre 2018 

Mme Josée Henley mentionne que la sorte de pizza offerte actuellement continue et que 
nous verrons si des changements sont nécessaires lors de la prochaine inscription. 
 
Concernant la sortie au théâtre pour la pièce « Mon petit prince », les élèves de la 1re à 
la 6e année ont bien aimé la sortie de groupe et ont discuté de la pièce ensemble.  Ce 
fut une réussite. 
 
Pour la proposition de rencontre-café, Mme Andréa Prodruski mentionne qu’elle 
discutera avec Mme Henley en janvier prochain.  

   
3. Mot de la directrice 

 3.1 Présentation des travaux du projet éducatif 
Mme Josée Henley informe les membres que les résultats des groupes de discussion 
(focus group) et du sondage ont été comptabilisés. Une vingtaine de parents se sont 
présentés à la soirée pour les groupes de discussion et 125 parents ont répondus au 
sondage. M. Lalonde et Mme Geneviève nous font un résumé des résultats. M. Lalonde 
procédera à la rédaction d’une synthèse et les membres du CÉ en prendront 
connaissance à la prochaine rencontre. 

 
 3.2 Capsules vidéo pour les parents 

Mme Josée Henley a invité les parents par courriel à visualiser les capsules vidéo sur 
l’intimidation et à prendre connaissance du plan d’action qui ont été déposés sur le site 
internet de l’école. 

 
4. Mot des représentants 

 4.1 Mot du commissaire 
M. Gilbert Couture est absent. 

 
 4.2 Mot de la présidente 
  Mme Geneviève n’a rien à ajouter. 
  
 4.2 Mot de la représentante du comité EHDAA 

Mme Andréa Podruski mentionne qu’il n’y avait rien de spécial lors de la dernière 
rencontre. 

 
 4.3 Mot du représentant au comité de parents CSPO 

M. Éric Couture mentionne que lors de la dernière rencontre, il fut question d’élections 
des membres et que la prochaine rencontre aura lieu demain.  
 

 4.4 Mot du personnel enseignant  
  Aucun point à ajouter. 
 
  



4.5 Mot du personnel de soutien 
Mme Guylaine Martineau mentionne que le budget sera discuté lors de la prochaine 
rencontre. 

 
 4.6 Mot de la représentante du service de garde 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 4.7 Mot de l’OPP 
  Mme Michèle Lee mentionne que les groupes de différents comités se forment. 

Elle mentionne la présence des membres de l’OPP lors de la fête d’Halloween et qu’il y 
aura des activités d’organisées durant la semaine de Noël où certains membres y 
participeront. La prochaine réunion de l'OPP aura lieu le 3 décembre.  
 

5. Fonctionnement 

 5.1 Règles de régie interne 
  Il a été décidé d’envoyer les règles de régie interne par courriel pour approbation. 
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 5.2 Budget CÉ prévisions 

 Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
  
5.4 Plan d’action des priorités du CÉ 
 Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
CE-18-19-016         Approuvé à l’unanimité 

 
6. Varia 

 6.1 La cour d’école 
 Les parents voudraient être mieux informés des directives concernant les interdictions 

dans la cour d’école. Mme Henley mentionne que le code de vie de l’école est 
présentement sous révision et qu’il inclura plus de détails concernant les règlements de 
chaque section de l’école. 

 
7. Correspondance 

Mme Gougeon a reçu une lettre et en parlera lors de la prochaine rencontre. 
 

8.  Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Éric Couture propose et Mme Claudine Paquin appuie la levée 
de la réunion à 20h32. 

 
CE-18-19-17         Approuvé à l’unanimité 
 
Geneviève Gougeon        Josée Henley 
Présidente         Directrice 
 
Guylaine Martineau 
Secrétaire 


