
        

          École du Grand-Boisé 
135, chemin Scott, Chelsea 

Québec,  J9B 1R6 

Tél. : 819 503-8807 

ecole.du.grand-boise@cspo.qc.ca 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents  
de l’école du Grand-Boisé qui a eu lieu 

le mercredi 9 septembre 2020 à 18 h 30 au gymnase 
 
Présence :  
 
Géraldine Escofet, Dounia Dussault, Karo-Lyne Thibault, Derek Janhevich, Perrine 
Gueroult, David Dacadouine, Jonathan Larocque, Marie-Claude Mongeon, Annie-
Claude Michault, Adele Mugford, Andréa Podrusk, Alexandre Lachapelle, Etsé Dogbey, 
Alessandra Joyal-Boudreau, Tabatha Edoo, Claudine Fugène, Darlene Lapointe, 
Chantal Marleau, Jean-Christophe Régnier, David Lessard, Claudine Paquin 
 
Madame Line Sévigny, directrice de l’école, souhaite la bienvenue à tous.  Elle informe 
les parents du rôle d’un conseil d’établissement dans une école et présente l’ordre du 
jour.   
 
 
1. Préliminaires 

1.1 Adoption de l’ordre du jour  
Mme Darlène Lapointe propose et Mme Annie-Claude Michaud appuie 
l’adoption de l’ordre du jour.  

AG20-01        Adoptée à l’unanimité 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2019 
 Mme Andréa Podruski propose et Mme Éric Couture propose appuie 

l’adoption du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du 9 
septembre 2019, tel que présenté. 

AG20-02        Adoptée à l’unanimité 
 

2. Informations 
2.1 Message du président et rapport annuel 
 M. Éric Couture souhaite la bienvenue à tous les parents et présente le 

rapport annuel du conseil d’établissement de l’année scolaire 2019-2020. 
 
-  2 dernières réunions du CÉ en virtuel ; 
- Année 1 du projet éducatif ; 
- Planification éducation sexualité adoptée/allégeance contre l’intimidation ; 
- Appelle au personnel retraité pour bénévolat ; 
- Sentier des retraités : nouvelle tradition ; 
- Bienvenue à Mme Line Sévigny ; 
- 25e/20e intentions de célébrer qui ont été arrêtés ; 
- Mai – retour à l’école s’est très bien déroulé. Chapeau au personnel de l’école. 
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2.2 Mot de la direction 
 - Mme Line Sévigny se présente. 
 - Informe les parents du personnel – 1 réaffectation et nouvelle secrétaire 
           - 446 élèves à Grand-Boisé 
           - Note que le personnel est engagé à faire bien vivre la réalité-défi aux     

enfants (danse de la Covid avec les maternelles).  
            - Pas de manque d’enseignants. 
            - Michèlle (secrétaire) remplacée par Caroline Larose. 
            - Exemple de modification (pour respecter les mesures sanitaires) : 
                                                    
Elle informe les parents des décisions-écoles prises pour répondre aux règles 

sanitaires de la Santé publique :  
   
Deux récréations, 9 aires de jeux, spécialiste en anglais qui se déplacent pour 
1,2,3,4 années, éducation physique 2 plateaux extérieurs minimums, circulation à 
sens unique, portes désignées pour chaque niveau le matin, départ en vagues le 
soir (14 h 50, 14 h 55 et 15 h), station sanitaire à chaque entrée, chaque 
enseignant a revu les règles sanitaires avec leurs élèves, il y a du désinfectant 
dans chaque classe, 1 m est respecté entre chaque bulle classe (crochets, 
cubicules) visiteur sur rendez-vous seulement, chaque intervenant a un masque 
de procédure, visière ou lunette (protection oculaire), plexiglas (barrière physique 
de protection) TES, ortho, préscolaire, accès bientôt à la biblio, lab. Info, lab 
scientifique, plan mis en place avec le comité Covid (ce soir enseignant plate 
forme TEAMS, élève reçu adresse et mot de passe, rencontre de parents la 
semaine prochaine sur Teams (pratique), élève de 4,5,6 – rendre autonome dès 
la semaine prochaine. 
-Nous sommes presque - près pour la distribution massive de portable s’il y a 
reconfinement 

 
- achats de24 robot et 48 iPad – pour cours de robotique- accompagnement par 
CP et Estime,  
- attente des règles de la Santé publique pour parascolaire 
 
 - Elle informe les parents de la livraison du cabanon afin d’y entreposer le 

matériel d’éducation physique utilisé à l’extérieur. 
 

   
2.3 Message du président de la Fondation du Grand-Boisé 
            

Président de la fondation : Gilbert Couture. 
 

Présentement, la fondation est conjointe à celle de la CSPO et a gardé son 
indépendance.   Les fonds amassés sont offerts à pour divers projets à l’école.  Il 
mentionne qu’il y a des rencontres pour la fondation et que les parents sont invités à y 
participer.   

 
- Grand-Boisé c’est la meilleure école 
- 25 ans de l’école et 20 ans de l’érablière 
- Excellence 



- Fondation de l’école (partenaire) l’argent à une importance 
- Projet de la biblio et il y a 7-8 ans le cout augmentait avec les années = 

agrandissement biblio avec 
- L’argent amassé sert ailleurs 
- Pas beaucoup d’intérêts 
- Plan d’action pour augmenter les rendements 
- Grand-boisé à une fondation particulière qui peut aussi bénéficiers des fonds 

généraux de la C.S 
- Personne qui administre la fondation : DG centre de service et Mme Sévigny, 

personnel du centre de service plus les personnes intéressées. Actuellement 
c’est les mêmes personnes que le CA de la fondation de la CSSPO 

- Invitation à s’impliquer. 
- Campagne Centraide pour faire fédéraux. Peuvent indiquer que leur don doit aller 

directement à la fondation du G-B. 
 
 2.4 Présentation OPP (on recherche une personne responsable) 
 
  Mme Line Sévigny est la porte-parole pour madame, Mme Michelle Lee. 

Elle la remercie pour toutes ces années de bénévolat auprès de notre 
école. 

 
Madame Sévigny aimerait voir l’implication des parents au sein des 

comités de l’OPP.  
 
Mme Lee fait également un petit résumé des comités de l’OPP 2019-2020.  

Elle mentionne que plusieurs activités pourraient avoir lieu si nous avons les 
bénévoles pour les réaliser.  Un Forms sera envoyé en fin de journée demain – 
(elle demande aux parents d’inscrire leur nom, leur courriel sur les feuilles 
appropriées sur la table à l’arrière.) 

 
Mme Dounia Dussault - Production 2020 prête à vendre ! 

 
        Intérêt pour créer un comité VERT ÉCO. 
 

- Question = les parents pourront-ils être bénévoles cette année ? Oui 
 

- Un FORMS sera envoyé à tous les parents de l’école 
 

- Dounia pourra chapeauter l’OPP 
 

- Perrine pourra la seconder 
 

- Question Halloween ? = À voir. 
 

- Question Conseil étudiant cette année = À voir 
 

 
   

 2.5 Le projet éducatif en quelques mots 
Mme Line Sévigny informe les parents que le travail sur projet éducatif se 
poursuit. Cette année nous travaillerons sur les moyens pour attendre nos 
cibles.  

 



3. Décisions 
3.1      Élections pour les membres du comité de parents et le CÉ 

  - Nomination d’un président(e) d’élections 
À l’unanimité les parents nomment madame Line Sévigny d’agir en tant 
que présidente d’élections. 
 
Mme Claudine Paquin propose et M. Éric Couture appuie l’approbation de 
Mme Sévigny à titre de présidente d’élection. 

AG20-03        Adoptée à l’unanimité 
 

Éric Couture informe les parents du fonctionnement du conseil 
d’établissement : 
- Travail en collaboration et c’est une instance décisionnelle 

administrative concernant l’école et le SDG: 
 Projet éducatif 
 Plan lutte 
 Frais scolaires 
 Responsabilité du fonds à destinations spéciales 
 Liste de fournitures demandée aux parents 
 Approbation des activités 

 
 
- Cette année nous avons 5 postes parents à combler : 
4 postes de 2 ans et 1 poste d’un an. 
 

  - Procédure d’élections 
Mme Line Sévigny informe les parents du déroulement des élections et 
demande aux parents de proposer quelqu’un ou de se proposer soi-même. 

                        
- Besoin de 4 parents et 2 substituts : 

Nominations : - Claudine Paquin se propose 
                       - Darlene Lapointe se propose 
                       - Alexandre Lachapelle se propose 
                       - Etse Dogbey, se propose 
                       - Tabatha Edoo se propose 
                       - Chantal Marleau se propose 
                       - Alessandra comme substitut 

 
  - Mises en candidature 

Mme Sévigny demande aux candidats de se présenter et de mentionner 
leurs intérêts au sein du conseil d’établissement. 

 
  - Élections : 

Claudine Paquin  
Darlene Lapointe                        
Alexandre Lachapelle  
Etse Dogbey 
Chantal Marleau  
                        

 
   

 



- Substituts aux membres parents : Mme Alessandra Joyal-Boudreau et 
Tabatha Edoo seront associés à un membre siégeant au conseil 
d’établissement lors de son absence. 
 

3.2 Élection d’un parent membre du C.É. comme représentant au Comité de 
parents du CA et de son substitut 
M. Etse Dogbey est nommé représentant au Comité de parents du 
CSSPO et M. Éric Couture sera substitut. 

AG20-04        Adoptée à l’unanimité 
 
3.3      Élection d’un parent représentant au Comité EHDAA au CSSPO  
 Mme Andréa Podruski est nommée représentante au Comité EHDAA au 

CSSPO.  
AG20-05        Adoptée à l’unanimité 

 
4. Varia 

 
Échanger le point 4 et 5 
 
5. Compléter les formulaires pour le secrétariat général et déterminer date de 

rencontre 
 Mme Line Sévigny demande quelques minutes aux membres du CÉ afin de 

remplir les formulaires et de déterminer les dates des prochaines rencontres. 
 
 
6. Fin de l’assemblée générale 

Mme Claudine Paquin propose et M. Jean-Christophe Rénier appuie la fin de 
l’assemblé à 20 h 10, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
 
 

AG20-06        Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Éric Couture        Line Sévigny 
Président         Direction 
 
 
 
Dounia Dussault 
Secrétaire pour la soirée 
 
Caroline Larose  
Retaper les notes de Mme Dussault 


