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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 

Séance ordinaire 
Le lundi 17 juin 2019 à 17h 

 
 
      Présent(e)  Absent(e) 

M
me 

Ech-Chaibia Et-Tayfy           
M

me
 Zena Al Tawil    

Mme Anne-Hortense Ebena   

M
me

 Ghita Bouayad     

M
me

 Maya Galou   

Mme Rim Issa (substitut)                                
 
Mme Lucie Turcotte   
M

me
 Caroline Bleau      

  

M
me

 Thuy Phuong Le   
M

me
 Sylvie Rabbat   

M. Fernand Frigon                              

M. Laurent Sloan   

            

M
me

 Aida Fekir    
M

me
 Premila Ramessur          

 
 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
a) IL EST PROPOSÉ par Mme Rabbat ET APPUYÉ par  Mme Galou 

d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts des points au varia : sortie de 
fin d’année 6e année et application pour le service de garde 

 
 

 
 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2019 

 
 Il est proposé par  Mme Le et appuyé par Mme Al Tawil 

    d’adopter le procès-verbal tel quel. 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Deux personnes sont présentes : Tahiri El Mahjoub Rassidi et Ouidiane 
Question : est-ce que le changement des ratios à la baisse va affecter la 
possibilité que leur fils ait une place à l’école? Comment choisissent-ils les 
élèves? 
Les demandes de choix d’école sont analysées par l’organisation scolaire de 
la CSMB en fonction du nombre d’inscriptions que nous recevons et le 
nombre de groupes ouverts.  

 
4. BUDGET 2019-2020  

 
Mme Turcotte explique le document I «Sommaire des allocations (primaire) 
2019-2020» (voir l’annexe). 
 Le budget 2019-2020 est proposé par Mme Rabbat et appuyé par 

Mme Bouayad d’adopter le budget tel que proposé. 
 

5. FOURNITURES SCOLAIRES ET MATÉRIEL DIDACTIQUES  
 
Nous avons révisé les listes en fonction des nouvelles règles ministérielles 
des «Frais chargés aux parents». Un parent remarque qu’il n’y a pas de 
cahier d’anglais en 2e année. Nous allons vérifier si c’est un oubli. 
 
La compagnie Stapples-Bureau en gros n’a pas pu nous offrir le service de 
commande par courriel et la préparation des sacs comme nous le voulions. 
Les parents devront donc acheter les fournitures scolaires eux-mêmes. 
 

Mme Zeina suggère que les enseignants mettent une photo des fournitures 
scolaires voulues sur Facebook pour aider les parents à identifier ce qui se 
trouve sur les listes. 
 Les listes de matériel pédagogique et de fournitures sont proposées 

par Mme Le et appuyé par Mme Issa avec la correction du cahier 
d’anglais au besoin et en enlevant la mention de Bureau en gros en 
haut de la feuille. 

 

 
 

6. HORAIRE DE L’ÉLÈVE  
L’école commencera 5 minutes plus tôt et se terminera 5 minutes plus tard 
pour allonger les deux récréations de 15 à 20 minutes, selon les directives du 
Ministre. 

 

7. MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS OU DE 
SON SUBSTITUT  

Mme Ebena est absente. 
 

 
8. COURRIER DE LA PRÉSIDENTE  
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9. COMMUNICATION(S) DE LA DIRECTION (les points sont traités au point 

10) 
 
 

10. DIVERS : 
b) Fête de fin d’année : «Grande récréation» jeux autour de l’école et 

collation spéciale 
c) Fête des finissants : 19 juin cérémonie avec les parents et fêtes pour 

les enfants par la suite. 
d) Assemblée générale de parents 2019-2020 : nous reprendrons la 

formule de l’année dernière 
e) Varia :  

 Sortie de fin d’année 6e année : pique-nique au parc Hartenstein 

 Application pour le service de garde : Hop! Hop! Elle sert à avertir les 
éducatrices que les parents arrivent. On peut aussi y indiquer qui peut 
venir chercher l’enfant. 

 
 

 
11. AJOURNEMENT 

 
La séance est levée à  18h32. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 17 juin à 17h. 

 
 

 
_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 


