
 

1 
 

École du Grand-Boisé 
135, chemin Scott, Chelsea 

Québec, J9B 1R6 
Tél. : 819-503-8807 

Téléc. : 819-827-3722 
 

 
 

 
Séance ordinaire du mercredi 2 novembre 2022 
18 h 30 à 20 h 30 

Procès-verbal 
 
Présents 
Président : Éric Couture 
Membres parents : Darlene Lapointe, Etsé Dogbey, Chantal Marleau-Patry, Jonathan Larocque, Elaine Biron 
Membres parents substituts : 
Membre parents absents : 
Membre personnel enseignant : Chantal Guénette, Lucie Cyr, Nancy Arcand, Suzanne Gonthier 
Membres du personnel enseignant absents :  
Membre personnel du SDG : Rachel Hébert 
Représentantes OPP : Périnne Guéroult et Jana Régimbal 
Direction : Line Sévigny 
Direction adjointe : Caroline Chauvin 
 
Absents 
Vice-Président : Alexandre Lachapelle 
Membre de la Fondation du Grand-Boisé : Gilbert Couture 
 
1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance 
M. Éric Couture souhaite la bienvenue à tous. 

 
 1.2 Vérification du Quorum 

 M. Éric Couture constate qu Quorum.  
 

1.3 Lecture  
 

 
Proposé par Mme Chantal Marleau-Patry et appuyé par Mme Chantal Guénette 
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1.4 Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 

Pour 2.4 Fonds à destination spéciale 
 . 

 
Proposé par Mme Nancy Arcand et appuyée par Mme Lucie Cyr. 
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1.5 Suivis au procès-verbal du 12 octobre 2022 
 
M. Éric Couture fait un survol des points du procès-verbal de la dernière rencontre.  
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1.6  

 
 

 
 
2. Adoption et approbation 

 
2.1 Fonds à destination spéciale (art. 94) 

approbation; correction a été portée au solde des fonds récoltés pour les activités de mini-basket. 
 

Par ailleurs, Mme Périnne Guéroult informe les membres du CÉ les fonds du Diner-Pizza seront versés à la 
fondation du Grand-Boisé pour un usage judicieux et flexible; il en sera de même pour les fonds destinés 

 
 
Proposé par Mme Darlene Lapointe et appuyé par Mme Lucie Cyr. 
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2.2 Plan de lutte (art. 67) 
Mme Line Sévigny présente aux membres du CÉ le plan de lutte 2022-2023 (plan 

-Boisé pour approbation. Les différentes questions 

escomptés auront lieu en janvier et juin 2023. 
  

Proposé par Mme Darlene Lapointe et appuyé par Mme Suzanne Gonthier. 
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2.3 Planification des contenus en éducation à la sexualité (art. 85) 
Mme Line Sévigny présente aux membres du CÉ les contenus en éducation à la sexualité 2022-2023 
(surtout les thèmes abordés en fonction du niveau scolaires) aux membres du CÉ.   
 
Proposé par Mme Darlene Lapointe et appuyé par Mme Lucie Cyr. 
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2.4 La planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle (art. 88) 
Mme Line Sévigny présente aux membres du CÉ les contenus de la planification COSP en 5e année du 
primaire 2022-2023 pour approbation 

   
 Proposé par Mme Chantal Guénette et appuyé par Mme Lucie Cyr. 
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3. Mot de la directrice 

3.1 Nouvelles récentes 
 -Boisé remercie avant toute chose Mme Rachel Hébert 

porte à la connaissance 
des membres du CÉ les informations ci-dessous:  

 Retour de notre secrétaire à temps plein depuis le 31 octobre. 
 Valorisation du comportement positif (VCP)  le 24 octobre, les élèves ont pu lire dans le noir et 

ments 
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 27 octobre  lancement de la campagne de sensibilisation sur la conduite imprudente aux alentours 
des écoles. 

 15 novembre   
 Visite prochaine d  pour une activité de prévention de la violence. 
 Participation des élèves de 6e années au Concours de science  Faire une chaussure; de plus, il y 

Québec. 
 Activités  souhaits du conseil des élèves (maison hantée, décoration 

des portes, défilé, remise de bonbons) 
 

CP en éducation physique et Jean-François Beaudoin CP en mathématique. 
  
 Équipe de Futsal féminin a vu le jour. 
 Travaux salle de toilettes. Les travaux dans une école se priorisent - 

sécurité 2-comformité (code du bâtiment) 3- vétusté -Boisé sont 
sécuritaires, conformes et ne sont pas vétustes. Par conséquent, ne sont pas prioritaires. 

 Étapes entamées : Soumission pour peindre les cloisons et demande ont été faites au RM pour 
changer les réservoirs. 

  Par ailleurs, la Directrice a suggéré aux membres du CÉ pour discussion, la fermeture du Secrétariat à 
 surtout 

de la pertinence des services rendus par le Secrétariat durant ce temps.  
   
  
solutions ont été proposées. La représentante du service de garde trouve nécessaire de garder le Secrétariat ouvert compte-
tenu des différents besoins qui peuvent subvenir durant cette plage et du peu de ressources dont elle dispose pour 
intervenir.  
  La discussion continuera. 
 
             3.2 Projet éducatif (art. 75) 
 octobre. Les travaux ont porté sur les sujets suivants: Le canevas 

a été fait, le but de projet éducatif a été défini, les encadrements légaux ont nommés, une partie du contexte 
 à reformuler. Il a été décidé que 

les parents, le personnel et les élèves seraient sondés en décembre afin de mieux définir le contexte, les 

préparera les sondages. 
 
             3.3       Mesure: aide aux parents 
  
 
            3.4 Normes et modalités première année (art. 96.15) 
 Tel ère année. 
 
 
4. Mot des représentants 
 4.1 Mot du président de la Fondation du Grand-Boisé 

Sans objet  M. Gilbert Couture absent 
 
 4.2 Mot du représentant au comité de parents du CSSPO 
  Sans objet   

 
 4.3   

 Mme Périnne Guéroult informe les membres du CÉ que toutes les activités initiées continuent;  
 Le lancement de la campagne de vente pour Noel débutera sous peu. 
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 4.4 Mot du personnel enseignant  
  Mmes Suzanne Gonthier et Chantal Guénette informent les membres de : 

 Bon déroulement de la campagne de vaccination des élèves de 4e année  Bon nombre de parents 
se sont rendus disponibles pour aider. 

  Élèves et enseignants 
contents. 

 bulletins qui seront 
disponibles sur le portail parent les semaines è venir. 

  
 4.5 Mot de la représentante du service de garde 

Mme Rachel Hébert  
 

pour le personnel   
 

novembre 2022  Casse-tête avec les autobus scolaires. 
 Par ailleurs exprime ses remerciements à 

 
 
 
5.  Dossiers 
 Aucun 

 
6. Varia 
 Aucun 
 
7. Correspondance 
 Aucune 
 
8.  Levée de la séance 
 
L épuisé la séance est levée à 20h24.   
 
Proposé par M. Éric Couture et appuyé par Mme Nancy Arcand. 
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         Président               Directrice                  Secrétaire 


