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L’ÉCHO DU 

GRAND-BOISÉ 
DES NOUVELLES DE VOTRE ÉCOLE DE QUARTIER 

 

 

INFO PARENTS 

OCTOBRE 2020 

L’équipe du Grand-Boisé est très 

heureuse de vous informer de faits divers 

dans la vie scolaire de vos enfants pour le 

mois d’octobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAIL et SITE WEB 
 

Nous vous invitons à visiter 

régulièrement le portail parent, le site 

web de l’école ainsi que notre page 

Facebook pour toutes informations en 

lien avec les mises à jour des activités. 

Vous retrouverez également des 

ressources très intéressantes. 
 

Site web : 

http://grandboise.cspo.qc.ca/ 

 

Portail parents : 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-du-

Grand-Bois%C3%A9-407112119456340/ 

 

Nous travaillons très fort pour mettre notre site à 

jour. Notre objectif devrait être atteint d’ici la fin 

décembre. Merci à Rachel Hébert, Caroline 

Larose et Geneviève Lacelle pour votre travail. 

 

 

Information importante 

ABSENCE/RETARD : PROCÉDURE 

Vous devez en tout temps motiver 

l’absence ou le retard de votre enfant. 

Nous vous rappelons l’importance 

d’arriver à l’heure. De plus, plusieurs 

parents se présentent à l'école pour 

apporter des choses oubliées à la 

maison. Nous vous remercions de 

vous assurer qu’à son arrivée à 

l’école, votre enfant puisse avoir tout 

ce dont il a besoin pour la journée 
(bouteille d’eau, boîte à goûter, sac 

d’école, etc.). 

 
Pour motiver une absence, veuillez 

communiquer avec Caroline Larose, 

secrétaire 

scr012@cspo.qc.ca / 819-503-8807 

 

VISITEURS DANS L’ÉCOLE 

 
Il est interdit d’avoir des visiteurs dans 

l’école. Les parents qui doivent venir chercher 

leur enfant pendant les heures de classe (rdv) 

doivent se présenter à la porte d’entrée 

principale et sonner. 

 

Autobus  
Vous êtes invité à télécharger 

l’application Mégafon sur votre 

cellulaire. À l’aide de cette application, 

vous serez informé de retard ou de 

l’annulation de parcours de l’autobus de 

votre enfant. Pratique! 

 

Stationnement et débarcadère 

Nous vous rappelons l’importance de 

respecter les espaces prévus de 

stationnement afin d’assurer la sécurité 

de nos élèves. 

http://grandboise.cspo.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.facebook.com/%C3%89cole-du-Grand-Bois%C3%A9-407112119456340/
https://www.facebook.com/%C3%89cole-du-Grand-Bois%C3%A9-407112119456340/
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LA COVID-19 

Un local est prévu  

 

Surveiller les symptômes suivants 

 

Informer l’école si un membre de votre famille est testé positif. 

 

Plan B 

 

Je tiens à vous assurer que nous avons mis en place un protocole d’urgence pour de 

l’enseignement à distance si le premier ministre en décide ainsi pour assurer une reprise 

du service d’enseignement rapidement. 

- La liste des élèves qui ont un portable à leur plan d’intervention est prête ; 

- Les membres du personnel exploreront les plateformes virtuelles qu’ils ont 

l’intention d’utiliser avec leurs élèves d’ici la fin septembre ; 

- Des stations sanitaires sont présentes à chaque entrée ; 

- Les buvettes ne sont plus accessibles alors il est TRÈS IMPORTANT d’envoyer 

une gourde d’eau pleine identifiée pour votre enfant. 

 

 

Recherche de bénévoles : 

 

- Entretiens des arbustes et des plates-bandes autour de l’école (15 heures totales 

ou à diviser) ; 

- Remplacement de quelques planches des plateformes à l’Érablière (8 heures 

totales) ; 

- Nettoyage de l’Érablière (8 heures) 

 

 

Le comité vert est à la recherche de don de 4 bacs de compostage de 8 L pour 

composter le papier brun dans les salles des toilettes. 

 

Service de garde la Chanterelle   
- 

-Journée pédagogique du2 octobre  2020 – Activité : marche dans le parc de la Gatineau – Cette activité a été un succès ! 

 

-Il est encore possible d’inscrire votre enfant au service de berlingot de lait. 

 

-Nous sommes toujours à la recherche de volontaires afin d’effectuer des remplacements durant l’heure du diner.  

 

 
Communiquer vos intentions à Rachel, technicienne responsable à l’adresse suivante : sdg.grand-boise@cspo.qc.ca 

ACTIVITÉ PARASCOLAIRE 

 
COURSE EN FORET 2020 

Jeudi, 8 octobre prochain se tiendra la première 

édition du Cross-Country de l’école du Grand-

Boisé ici même à Chelsea.  

QUI ? Ensemble des élèves de 

l’école  

OÙ ? Boisé de notre école  

QUAND? Jeudi 8 octobre 2020 / 

reportée au 9 octobre en cas de 

pluie 

 

Merci à Estelle Pagé-De Beaumont et Marc 

Sauvé pour cette belle initiative! 

 

Conseil d’établissement 

Date des rencontres du CÉ : 

Mardi 6 octobre 2020 

Mardi 3 novembre 2020 

Mardi 1er décembre 2020 

Mardi 2 février 2021 

Mardi 6 avril 2021 

Mardi 4 mai 2021 

Mardi 1er juin 2021 

 

Les rencontres auront lieu à 18 h 30 et seront en 

virtuel. 

 

Pour participer aux rencontres vous devez vous 

inscrire auprès du secrétariat à l’adresse 

suivante: scr.grand-boise@cspo.qc.ca ensuite un 

lien pour participer à la rencontre vous sera 

envoyé. 

 

 

Halloween 

Les élèves de 6e année travaillent fort pour offrir 

une activité spéciale pour nos élèves. Nous 

avons besoin de décorations d’Halloween pour 

que cette activité soit un succès. Le secrétariat 

peut prendre vos dons. Plus d’information 

concernant cette activité vous sera transmise la 

semaine du 19 octobre. 

La Santé publique nous a informés que le partage de 

bonbons ne sera pas permis cette année. Les élèves et 

les adultes ne peuvent pas remettre des bonbons aux 

enfants. Merci de votre compréhension et 

collaboration. 

Mot de la direction 
 

L’École du Grand-Boisé est un milieu 

sécurisant où l’élève est au centre de nos 

actions. Je tiens à remercier les parents, les 

élèves et les membres du personnel d’être si 

compréhensif, flexible tout en ayant une 

attitude positive dans un temps ou l’école est 

réinventée. Je vous confirme que vous enfants 

sont souriant et heureux d’être de retour à 

l’école. Je vous remercie également pour votre 

accueil chaleureux. 

 

J’aimerais également profiter de l’occasion 

pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle 

secrétaire Caroline Larose. 

 

Line Sévigny, Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets perdus 

 
Plusieurs objets attendent de retrouver leur 

maison. Les objets que nous avons retrouvés 

dans l’école seront exposés à l’extérieur le 14 

octobre entre 7 h 30 et 8 h 10 et 14 h 45 et 17 

h. Nous vous invitons à venir regarder nos 

trouvailles! 

 

 

Photos scolaires 

Reprises 2020-2021 
Votre enfant était absent lors de la prise de 

photo ? Photomania vous propose deux dates 

de reprise. Le 1er décembre 2020 à Aylmer ou 

le 2 décembre 2020 à Gatineau. Je vous invite 

à communiquer directement avec eu pour de 

plus amples informations : 

www.photomania.ca 

AUTRE INFORMATION 
 

Service en orthophonie 
Nous tenons à vous rappeler que des services 

d’orthophonie sont offerts à l’école. Dans un 

but préventif en ce début d’année, 

l’orthophoniste peut être appelée à se présenter 

en classe afin de faire des observations, des 

dépistages ou pour offrir du soutien aux 

enseignants. 

 

Si vous avez des inquiétudes ou des 

informations à partager au sujet du 

développement langagier de votre enfant, 

n’hésitez pas à communiquer avec votre 

enseignant. 

 

 

 

 

Diner traiteur Lindocile 
Le service de repas scolaires est 

temporairement fermé. Vous devez donc 

fournir à votre enfant un repas froid. 

Pour toute question, communiquer directement 

avec la compagnie : ecole@lindocile.com 

 

 

Première communication autre 

que le bulletin 
Le 14 octobre prochain, sera déposée sur le 

portail parent cette communication. 

N’hésitez pas à communiquer avec 

l’enseignant(e) de votre enfant pour plus de 

renseignements. 

 
Pratique d’évacuation 

Il n’y aura pas de pratique d’évacuation 

officielle cette année. Toutefois, chaque 

enseignant(e) fera une pratique d’évacuation 

avec son groupe uniquement. 

 

 

Rencontre OPP 
L’OPP aura sa première rencontre le 27 

octobre à 19 h. Si vous désirez y participer, 

veuillez vous inscrire auprès du secrétariat à 

l’adresse suivante : ecole.grand-

boise@cspo.qc.ca. Un lien Zoom vous sera 

ensuite envoyé. L’école a besoin de bénévoles 

alors participez en grand nombre! 

 

SERVICE DE GARDE - LA CHATERELLE  
Coordonner du service de garde : sdg.grand-boise@cspo.qc.ca  

mailto:ecole@lindocile.com
mailto:sdg.grand-boise@cspo.qc.ca

