
 

Page 1 sur 4 
 

 

  
 
 
 

 

 

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

Séance ordinaire 
Le mardi 9 octobre 2018 à 18h45 

 
 
      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   Mme Lucie Turcotte ET APPUYÉ par  M.Frigon   
d’adopter l’ordre du jour avec l’inversion de deux points : règles de régie 
interne avant le choix des dates et l’ajout de deux points dans «Divers» : 
Activité «Les érables changent de couleurs», Scholastic et Conférence. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2018 
 

 IL EST PROPOSÉ par  Mme Bouayad ET APPUYÉ par M. Frigon 
  d’adopter le procès-verbal.  
 

 
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

 
Aucune question du public 

ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 
 
1150, rue Deguire  
Ville Saint-Laurent, Québec    H4L 1M2 
 

Téléphone: (514) 748-4663 
Télécopieur: (514) 747-4161 
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4. NOMINATION DU (DE LA) PRÉSIDENT(E) 
 

 
Présidente :   Mme Ghita Bouayad 
Proposé par Mme Issa et appuyé par M. Laurent 
 
Secrétaire : Caroline Bleau  
Proposé par Mme Lê et appuyé par Mme Galou 
 
Gardien du temps : Fernand Frigon 

  
Élus à l’unanimité. 
 

 
5. NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Mme Prémila Ramessur, Agente communautaire scolaire 
Proposé par Mme Bouayad et appuyé par M. Frigon 
 

 
6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
Révision des règles de régie interne : ANNEXE 1 

 
Corrections :  

 les années au titre et dans le 1er paragraphe 

 3 enseignants (et non 4) 

 Changer «agent de bureau» par «personnel de soutien» 

 Ajouter un membre représentant du service de garde 

 Point 1 : changer «vice-président» par un «autre membre parent» 

 Point 4 : changer «règle de vie interne» par «règle de régie interne» 
 
Modification : nous choisissons le 3e lundi de chaque mois (sauf exception) à 18h 
pour se rencontrer 
 
Il est proposé par Mme Galou et appuyé par Mme Rabbat d’adopter les règles de 
régie interne avec ces changements et les dates. 

 
 
 

7. DATES ET HEURE DES RENCONTRES 
 
 

Séances : Les lundis à 18h 
 

  
 

    9 octobre 

  19 novembre 

  17 décembre 

  11 février 

  18 mars 

  15 avril 

  13 mai 

  17 juin  
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Les dates et l’heure sont proposées par  Mme Rabbat et appuyées par Mme 
Ghita Bouayad. 

 
 
 

8. PEVR/PROJET ÉDUCATIF  
 

Un dépliant est distribué:« Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022». 
En 2017-2018, les parents et les enseignants ont été consultés pour la conception 
du PEVR de la CSMB. En bout de démarche, douze cibles ont été déterminées. 
 
Chaque école devra développer son projet éducatif en fonction de ces 12 cibles, 
mais avec ses couleurs propres (besoins, particularités). 
Pour ce faire, nous consulterons d’abord encore une fois tous les partenaires de 
l’école par des sondages, sous forme de questionnaire en ligne : parents, 
enseignants, directions et service de garde. Les élèves de 5e et 6e année répondront 
aussi à un sondage. Cela nous permettra de développer tous ensemble nos propres 
cibles à atteindre. Mme Turcotte nous informera au fur et à mesure des étapes à 
suivre dans la conception de notre nouveau projet éducatif. 

 
 
 

9. MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS OU DE 
 SON SUBSTITUT 
 
Mme Ebena est heureuse de reprendre le poste de déléguée cette année.  

 
 

10.  DIVERS 
 

a) Activités éducatives : le Ministère accordera 39,28$ à chaque élève pour les 
activités éducatives. Les parents n’ont donc plus à payer, sauf pour les 
activités en dehors des heures de classe ou celles dont le but est 
uniquement ludique, par exemple, une classe-rouge. 
 

Un tableau des sorties planifiées en date du 9 octobre est distribué en annexe. 
Les activités sont proposées par M. Frigon et appuyées par Mme Jammal. 

 
b) Rencontres de bulletins : 15 novembre (en soirée) et 16 novembre (le jour) 
Tous les parents sont invités à cette rencontre.  
 
À cette occasion, comme dans les années précédentes, il y aura une vente de 
pâtisseries, si l’OPP veut l’organiser encore cette année. Les objets perdus 
seront aussi exposés. 

 
c) Activité «Les érables changent de couleurs» (se retrouve dans le tableau des 

sorties). Il faut rajouter des groupes à la liste. 
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d) Scholastic :Sylvie Rabbat explique le fonctionnement de ce système de 
commande de livres. La maison d’édition redonne une ristourne très 
intéressante pour les enseignants, car elle lui permet de garnir facilement 
leur bibliothèque de classe. Le formulaire de commande est envoyé aux 
parents dans une enveloppe fermée. Les parents sont d’accord pour essayer 
l’expérience.  

 
Il est proposé par M. Frigon et appuyé par Mme Galou d’essayer la vente de 
livres par Scholastic par les enseignants qui le désirent. 

 
e) Conférence :Nous avons choisi la conférence «Discipline et bienveillance, 

une recette gagnante : amour et fermeté vont bien ensemble», animée par 
Hélène Renaud ou Émilie Vincent. 
 
Il est proposé par M Ebena et appuyé par M. Frigon de proposer cette 
conférence au CRPN. 

 
 
 

 
11.  AJOURNEMENT 

 
La séance est levée à  19h37 

 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 19 novembre 18h. 

 
 
 
 
 
 

_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 


