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

Séance ordinaire 
Le lundi 18 mars 2019 à 18h 

 
 
      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 
IL EST PROPOSÉ par M. Frigon ET APPUYÉ par  Mme Al Tawil d’adopter 
l’ordre du jour avec l’ajout du point «Service de garde» au varia. 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2018 

 
Corrections :  
1- Ajouter au point 4, Ferme d’André : ajouter que les dortoirs des filles et 

des garçons sont séparés. 
2- Point 13 : Le repas communautaire proposé n’est pour le Ramadan, mais 

bien pendant le Ramadan. 
 Il est proposé par  Mme Le et appuyé par Mme Bouayad 

    d’adopter le procès-verbal avec ces deux  corrections.  
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

Aucune question du public 
 

 
4. PROJET ÉDUCATIF (CONSULTATION) 
 
Mme Turcotte fait le tour des différentes affiches qui présentent les enjeux, les 
orientations, les objectifs, les indicateurs et les cibles travaillés par le comité Projet 
éducatif et le reste des enseignants par la suite. Mme Bouayad souhaiterait voir un 
objectif sur le service de garde étant donné le faible taux de satisfaction des 
sondages. Cet aspect sera travaillé comme moyen dans l’enjeu «Bien-être physique 
et psychologique».  

 

5. GRILLE-MATIÈRES 2019-2020  
 
Mme Bouayad souhaiterait avoir plus d’éducation physique au préscolaire. Mme 
Turcotte explique que nous ne pouvons pas changer ce temps, car il est déterminé 
par le Ministère de l’Éducation du Québec inscrit dans le Régime pédagogique. 
 
Le statu quo est proposé. 
 

 Il est proposé par M. Sloan et appuyé par Mme Al Tawil d’adopter le statu 
quo pour la grille-matière 2019-2020. 

 

6. COMPAGNIE POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES 
 
 Il est proposé par M. Fernand et appuyé par Mme Et-Tayfy de garder le 

même fonctionnement et la même compagnie que l’année dernière pour 
l’achat de fournitures scolaires, mais en faisant affaire directement avec le 
magasin de ville St-Laurent. 

 

7. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 
Mme Turcotte propose de garder la même composition du CÉ que par le passé. Mme 
Bouayad propose aux enseignants de nommer des enseignants substituts. Mme 
Turcotte va le rappeler aux enseignants. 
 

8. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 
 

a) Calendrier 19-20 
Il faut s’informer de la date de réunion de parents de Pierre-Laporte, car il 
y a des conflits d’horaire à chaque année pour les parents des plus vieux. 
 

b) Accueil des élèves maternelles «Bienvenue à la maternelle» (6 mai) 
 

c) Activités éducatives : ajouts au calendrier 
 

 19 juin Cap St-Jacques, groupes 401 et 403 
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 Sortie des élèves de 6
e
 année à Pierre=Laporte le 29 mars (Passage 

primaire-secondaire) 
 

d) Cours : Prêts à rester seuls pour les 9 à 12 ans (18 juin) 
Nous devons avoir un minimum de 12 participants pour offrir ce cours. 
 

e) Conférence aux parents (2 mai)  
 

 
9. MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONALE DE PARENTS OU DE 

SON SUBSTITUT 
 
Le contenu de ce point se trouve dans le résumé que Mme Ebena nous a envoyé. 

 

10. VARIA :  
 
Service de garde :  

 À la journée pédagogique du 18 février, le repas de cabane à sucre contenait 
du porc et les enfants qui voulaient manger plutôt le contenu de leur boîte à 
dîner ne pouvaient pas le faire car on leur interdisait. 

 Il y a encore beaucoup de parents qui entrent dans le local 114 pour aller 
chercher leur enfant. Ce n’est pas sécuritaire. Mme Bouayad pense qu’il 
faudrait une personne qui accueille les parents et qui appelle chaque enfant, 
assise à une table. 
 

 
11. AJOURNEMENT 

 
La séance est levée à  19h28. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 15 avril à 18h. 

 
 

 
_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 


