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 18 novembre 2019 à 18h30
à la salle du personnel
Présences :
Mesdames : Ann-Christine Beaucaire
Maude Heafey
Guylaine Martineau
Monsieur :

Éric Couture
Etse Dogbey

Lucie Cyr
Josée Henley
Brigitte Pinard

Pascale Fortin
Alessandra Joyal-Boudreau
Rachel Hébert

Dominique Boulianne
David Lessard

Gilbert Couture
Yvan-Xavier Regout

Absents : Claudine Paquin Andréa Podruski
1.

Préliminaires
1.1

Présences et ouverture de la séance

Mme Henley souhaite la bienvenue à tous.
1.2

Vérification du Quorum

Mme Josée Henley et M. Éric Couture constate que nous avons Quorum.

1.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ajout: 3.7 Confirmation des mesures dédiées et protégées du ministère MEES
Ajout: 3.8 Demande de financement 6e année
Mme Henley fait un survol de l’ordre du jour.
Mme Lucie propose et Mme Ann-Christine appuie l’adoption de l’ordre du jour comme
présenté.
CE-19-20-007

1.4

Période d’intervention du public
Aucun

Approuvé à l’unanimité

2.

Procès-verbal
2.1

Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019

Mme Marie-Claude Deschênes propose et M. Etse Dogbey appuie l’adoption du
procès-verbal du 7 octobre dernier comme présenté.
CE-19-20-008
2.2

Approuvé à l’unanimité

Suivi au procès-verbal du 7 octobre

Mme Henley fait un survol des points du procès-verbal du 7 octobre dernier

3.

Mot de la directrice

3.1

Le 25e de Grand-Boisé

Mme Henley propose que la célébration du 25e de l’école et du 20e de l’érablière soient
soulignées lors du BBQ. L’OPP sera mis à contribution avec l’aide des enfants. On vise la
simplicité. Des informations suivront sous peu.
3.2

Plan d’action école

3.3

Surplus et déficit 2018-2019

Mme Henley présente le plan d’action 2019-2020. Des précisions sont apportées
concernant sa planification et sa réalisation. L’ensemble du personnel a été sollicité et a
contribué aux choix des objectifs et des moyens.
Mme Henley présente l’état des résultats.
Les résultats sont positifs.

3.4

Planification des contenus en éducations à la sexualité

Mme Josée Henley présente la planification.
Mme Alessandra Joyal-Boudreau propose et Mme Lucie Cyr appuie l’approbation de la
planification des contenus en éducation à la sexualité.
CE-19-20-009
3.5

Approuvé l’unanimité

La planification des contenus en orientation scolaires et professionnelle
Mme Josée Henley propose la planification tel que présenté.

Mme Maude Heafy propose et M. Dominique Boulianne appuie l’approbation de la
planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle.
CE-19-20-010
3.6

Plan de lutte 2019-2020
Mme Josée Henley présente et explique le plan de lutte.

Approuvé à l’unanimité

3.7 Mesures dédiées et protégée du ministère
Mme Josée Henley présente la répartition des sommes allouées par le MEES.
Le conseil d’établissement confirme l’attribution des sommes.
CE-19-20-011

Approuvé à l’unanimité

3.8 Demande de financement 6e année
M. Etsé Dogbey propose et M. Yvan-Xavier Regout appuie l’approbation de la demande
de financement des finissants au montant de 3000,00$.
CE-19-20-012
Adoptée à l’unanimité
4.

Mot des représentants
4.1

Mot du commissaire

M. Gilbert explique certains apportés par la venue de la loi 40. Il mentionne aussi que la
commission scolaire est en restructuration dans ses services.
4.2

Mot de la représentante du comité EHDAA
Mme Andréa Podruski est absente.

4.3

Mot du représentant au comité de parents CSPO

M. Etse Dogbey résume la dernière rencontre en mentionnant les changements avec la
loi 40.
M. Dogbey nous fait un suivi des consultations de bassins pour l’école 036 et 040.
4.4

Mot du personnel enseignant

4.5

Mot du personnel de soutien

Mme Lucie Cyr explique les différentes formations en cours.
M.Yvan-Xavier Regout remet une carte de remerciement au nom de l’équipe du
personnel enseignant pour les montants alloués.
Mme Pascale Fortin invite les parents à venir rencontrer les enseignantes
orthopédagogues le 21 novembre lors de la visite de parents (1 re communication
bulletin).
Mme Guylaine Martineau n’a pas de précision à apporter.

4.6

Mot de la représentante du service de garde

Mme Rachel Hébert explique les actions planifiées des employés du service de garde
afin de répondre au plan d’action école. Plusieurs moyens ont été déterminés.
Une demande de fermeture du service de garde pour la journée du 6 janvier est faite.
Le personnel pourra bénéficier de formations.
Mme Lucie Cyr propose et Mme Alessandra Joyal-Boudreau appuie la demande du
service de garde.
CE-19-20-013

Adoptée à l’unanimité

Mme Rachel propose d’allouer une somme de 500.00$ pour une activité de
reconnaissance du bénévolat des élèves ambassadeurs ; brigadiers, acti-leaders,
environnement.
M. Dominique Boulianne propose et Mme Lucie Cyrappuie la demande du service de
garde de 500.00$
CE-19-20-014

Adoptée à l’unanimité

4.7 Mot de OPP
Mme Michelle Lee explique et informe le CÉ des différentes thématiques qui seront
abordées et soulignées par les parents en support à l’école.
5.

Fonctionnement
5.1

5.2

Règles de régie interne

Point reporté à la prochaine rencontre.

Budget CÉ prévisions

Aucun remboursement à ce jour.

5.3

Plan d’action des priorités du CÉ

Un sous-comité sera formé afin de réfléchir au fond à destination spécial.
Un sondage sera acheminé.

6.

Varia
6.1

Supports à vélos
Les supports à vélos sont derrière l’école près du gymnase.

7.

Correspondance
Aucune correspondance reçue.

8.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, M. Etsé propose et Mme Ann-Christine appuie la levée de la réunion
à 20:34
CE-19-20-015

Éric Couture
Président

Adoptée à l’unanimité

Josée Henley
Directrice

Dominique Boulianne
Secrétaire

