ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES
1150, rue Deguire
Ville Saint-Laurent, Québec

H4L 1M2

Téléphone: (514) 748-4663
Télécopieur: (514) 747-4161

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES
Séance ordinaire
Le mardi 19 novembre 2018 à 18h00
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M
M

EN L’ABSENCE DE MADAME BLEAU, MADAME THUY EST LA SECRÉTAIRE
POUR CETTE RENCONTRE.
Monsieur Laurent arrivera plus tard.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Frigon ET APPUYÉ par
d’adopter l’ordre du jour.

Madame Bouayad

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2018
IL EST PROPOSÉ par Mme Al Tawil ET APPUYÉ par Mme Al Tawil
d’adopter le procès-verbal.
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question du public
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4. REDDITION DE COMPTES ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Mme Turcotte présente le document Reddition de comptes.
Nous présentons un surplus de 17 686$, ce qui représente 4% du budget
total de l’école. Un budget satisfaisant.
Un montant de 52 201$ a été transféré pour l’année en cours.
Les surplus s’expliquent dans les salaires : ce qui est prévu/les dépenses
réelles.
Mme Bouayad pose la question si le Pelo provient du fonds 4. Mme. Turcotte
fera la vérification. D’une manière où l’autre, le montant 3000 $ consacré au
PELO a été versé en salaire pour les enseignants.
IL EST PROPOSÉ par Mme Et-Tayfy et appuyé par Mme Al-Tawil
5. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Un montant de 375,00$ est alloué pour financer le fonctionnement du CE.
M. Frigon soulève que ce montant, au besoin, peut également servir au
besoin en infirmerie, engager le personnel du SDG, fête de Noël et la fête de
fin d’année en juin pour les membres du CE.
M. Frigon soulève la question de la rénumération pour le rôle de la
secrétaire. Le rôle de celle-ci est fait bénévolement.
IL EST PROPOSÉ par M. Frigon et appuyé Madame Al-Tawil
6. MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS OU DE SON
SUBSTITUT
Démission de Mme. Line Bouchard
Présidente élue : Mme. Tania
Trésorière : Mme. Geneviève
Vice-président : M. Pierre Descelles
Secrétariat : M. Francois D.
Trésorière : Mme. Geneviève
Au niveau des délégués, 6 parents se proposent. Madame Ebena est réélue.
7. DIVERS
a) Petits déjeuners
Notre école a été ciblée par Le Club des petits déjeuners du Québec pour
offrir les petits déjeuners à nos élèves. Étant donné que nous avons le
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service de transport, nous ne serons pas en mesure d’organiser un tel
déjeuner avant le début des cours. Par contre, nous allons ajouter un élément
pour bonifier les collations actuelles et une journée de plus.
M. Frigon et Mme. Rabbat estiment que nous avons environ 2 à 3 élèves par
classe qui pourront bénéficier de ce service.
Aussi, une heure de plus sera donnée à l’engagement du personnel du SDG
pour aider à structurer les collations.
Une résolution est demandée par les membres de la CE pour travailler en
collaboration avec le Club des petits déjeuners.
b) Activités éducatives : Ajout des activités dans la liste
-

21 au 23 novembre : classe neige pour les groupes 601, 602, 930,
931, 932
30 novembre : spectacle de marionnettes pour les groupes 101, 102,
103, 104, 901, 902, 010, 020, 030
3 mai : Intermiel pour les 1re années
7 mai : Cepsum pour les groupes en ACCUEIL 910, 911, 921, 922
28 mai : Cégep Bois-de-Boulogne (Sport-Action) pour les groupes
501, 502, 503, 930, 931, 932
Il est proposé par Mme. Et-Tayfy et approuvé par Mme. Al Tawil

c) Déjeuner de Noël
Nous continuerons la tradition, comme à chaque année, un déjeuner de Noël
sera servi pour tous nos élèves à la dernière journée d’école. Des parents
bénévoles seront présents pour organiser cette fête.

d) Soirée de cinéma
Le 06 décembre prochain, L’OPP propose une soirée de cinéma aux
élèves ainsi qu’aux parents. Différents lieux seront disponibles à la projection
d’un film (à déterminer selon le nombre de participants). L’activité est
réservée uniquement aux élèves qui fréquentent notre école. L’école
offrira un sac de popcorn et un jus aux élèves.
Aucuns frais ne seront demandés aux parents. Nous souhaitons que ce soit
un événement familial Les parents bénévoles viendront
nous
aider
à
préparer la collation.
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e) Conférence
Madame Turcotte confirmera la date et le nom de la conférencière afin de le
transmettre à Madame Ebena. Lorsque la date sera déterminée, la CS
s’occupera de diffuser l’invitation dans toutes les écoles de notre CS.
Mme. Bleau communiquera avec Mme. Ebena pour déterminer la date et
nom de la conférencière avant le 06 décembre pour le soumettre à la CS.
L’école peut absorber la différence concernant le montant de la conférence.

f) CE de décembre
Prochaine rencontre du CE sera le 17 décembre à 17h30. Suite à cette
rencontre, nous soulignerons Noël avec des plats variés.
g) Retour soirée de bulletins
Tout semble bien se dérouler lors de la soirée de bulletins. L’idée des élèves
bénévoles étaient soulignés et appréciés.
h) Spectacle à l’école
Plusieurs parents ont posé la question à Madame Al Tawil pourquoi qu’il n’y a
pas de spectacle de fin d’année et de Noël pour les classes.
Madame Turcotte explique qu’il s’agit d’une initiative qui vient des
enseignants et cela demande beaucoup d’investissement. Monsieur
Frigon renchérit en disant que cela demande beaucoup d’investissement et
au niveau du syndicat, les enseignants devaient comptabiliser le temps.
Donc, syndicalement parlant ce n’était pas possible. Par ailleurs, Mme
Rabbat explique également qu’à la 3e étape, les notes comptent pour 60%.
Les enseignants prennent ce temps pour les aider et les préparer.
Par contre, le SDG et monsieur M. Cloutier présentent des spectacles en fin
d’année.

8.

AJOURNEMENT
La séance est levée à 19h20
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 17 décembre à 17h30.

_________________________
Mme Ghita Bouayad
Présidente

______________________
Mme Lucie Turcotte
Directrice
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