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

Séance ordinaire 
Le mardi 06 octobre 2020 

 
RENCONTRE VIRTUELLE PAR TEAMS : 
      Présent(e)  Absent(e) 

       
Mme Ghita Bouayad     

Mme Maya Galou   

Mme Nabila     

Mme Anne-Hortense Ebena   

         Mme Lucie Turcotte   
Mme Valérie Tremblay     
    

Mme Thuy Phuong Le   
Mme Sylvie Rabbat   

Mme Nathalie Caya                                

Mme Lucie Bordron   
Mme Fatima Labissa    

                  
 

 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ par Mme Maya Galou ET APPUYÉ par  Mme Lucie Bordron. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2020. 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Ebena ET APPUYÉ par Mme Sylvie Rabbat. 
   Voici les modifications apportées : Au point 8, LE MAO est le fonds qui 
permet d’acheter le mobilier (l’achat de matériel de bureau, armoires, chaises, 
bureaux, etc.) tous types de meubles ou tout ce qui permet de fonctionner en lien 
avec l’établissement. Le montant est déterminé en fonction du nombre d’élèves. 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

 
  Aucune question du public 
 
 

4. NOMINATION DU (DE LA) PRÉSIDENTE 
 

Félicitations à Mme Bouayad qui reprend, pour une 4e année de suite, la 
présidence du C.E et à Mme Galou qui revient comme membre. 

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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5. NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ  

 
Mme Turcotte propose encore cette année Mme Premila. Celle-ci connaît 
beaucoup de parents. Dans le contexte pandémique, certaines familles 
éprouvent de la difficulté, Mme Premila  peut les  diriger vers les bonnes 
ressources. 

  

 Mme  Turcotte va la relancer afin qu’elle fasse partie de notre CE comme 
 membre de la communauté. 
 

 
6. RÈGLES DE LA RÉGIE INTERNE 

 
 
Mme Bouayad propose et Mme Bordron appuie. 
 
7. DATES DE RENCONTRE 

 
Pour la version virtuelle, les séances du conseil se feront les premiers mardis du 
mois à 17h45. Voici les dates proposées pour nos rencontres virtuelles. 
3 Novembre 
1er décembre 
12 janvier 
9 février 
9 mars 
6 avril 
11 mai 
8 juin 
 
Les invitations aux rencontres seront envoyées par courriel. Des ajustements sont 
possibles au besoin. 

 
Mme Nathalie propose 
Mme Sylvie appuie 

 
 

8.  DÉLÉGUÉE AU COMITÉ 
 

 Mme Ebena parle de la formation sur la nouvelle gouvernance. 
 
 Mme Turcotte dit avoir reçu les tableaux qui expliquent les changements en lien 
avec les écoles. Les tableaux seront acheminés aux membres du CE. 
 
 Pour sa part, Mme Ebena nous envoie le plan stratégique 2021. 
 
9.  DIVERS 
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a) Mot de la direction : Mme Turcotte explique l’évolution des mesures 
sanitaires prises dans notre école. L’équipe administrative a travaillé fort 
avant l’arrivée des enseignants et on s’est ajusté en fonction des 
commentaires et de la vision des enseignants dans l’application des 
mesures à prendre quotidiennement.  
 
Le premier cas est arrivé tôt dans l’année scolaire. Nous avons lancé nos 
protocoles d’urgences pour assurer un enseignement à distance. Lorsque 
nous avons eu des cas confirmés à l’école, nous avons parlé aux parents. 
Nous avons tenté de les rassurer. Mme Tremblay a contacté certaines 
familles qui étaient plus inquiètes, nous avons répondu aux questions et 
nous avons tenté d’appliquer toutes les règles demandées par la Santé 
publique. 
 
Par ailleurs, les enseignants ont pris le temps de regarder pour chaque 
enfant ce qui est maîtrisé et ce qui l’est moins pour faire la planification 
des apprentissages efficaces en classe. Mme Turcotte est fière de l’équipe 
et du travail accompli, même si parfois nous pouvons le niveau de fatigue 
se fait sentir.  
 
Mme Bouayad salue le travail de l’équipe-école hors de l’ordinaire.  
 
Par contre, Mme Bouayad relate les propos des parents qui sont inquiets, 
car ils veulent savoir ce qui se passe lorsqu’il y a un cas, outre qu’un 
courriel envoyé et les parents contactés. Mme Bouayad poursuit en disant 
que dans les autres écoles, dans la lettre envoyée, il est mentionné que 
telle procédure a été faite.  
 
Les parents demandent plus d’information. Mme Turcotte souligne que la 
Santé publique demande de garder confidentielle l’information entourant 
la personne infectée.  
 
Mme Turcotte rappelle que, lorsqu’il y a un cas, les directions prennent le 
temps pour contacter les parents, puis les informent et les rassurent sur 
les mesures qui sont prises. De plus, à chaque fois qu’il y a un cas, il y a 
une désinfection de l’environnement avant que la journée commence.  
 
Mme Turcotte demande de diriger les parents inquiets aux directrices. Elles 
prendront le temps nécessaire pour rassurer les parents et les diriger vers 
les ressources nécessaires.  

 
Mme Tremblay ajoute que l’équipe, qui fait la désinfection des lieux, fait 
également tout le chemin complet que le groupe peut parcourir pendant la 
journée : du local de dîner, vers la toilette et la toilette vers la fontaine 
d’eau, etc.  
 
Mme Ebena pose la question à savoir combien de temps l’enfant qui est à 
risque reste à la maison. Mme Turcotte répond que c’est la Santé publique 
qui détermine le temps. La Santé publique contacte régulièrement les 
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personnes qui sont testées positives pour poursuivre l’évolution et donner 
les conseils.   
 
Mme Caya vient de terminer le confinement avec sa classe. Elle partage les 
commentaires de ses élèves en précisant qu’ils étaient contents, car ils 
ont eu du plaisir, ils ont socialisés ensemble et ils ont profité du fait qu’il 
n’y a pas de bruit alentour. Cela leur a permis de bien travailler et de faire 
une belle production écrite dans la tranquillité. Tout cela était possible, car 
depuis le début de l’année Mme Turcotte leur demande de bien se préparer. 
 
Mme Bouayad demande si la surveillance du dîner : est-ce 2 groupes par 
éducatrice ou par surveillante? Pas nécessairement : les éducatrices ont 
un groupe de 20 jeunes et certaines surveillances peuvent avoir deux 
groupes. Notre objectif est d’en avoir moins possible dans nos lieux 
communs.  
 
Dans les prochains jours, on devrait stabiliser l’embauche. Nous allons 
également ajouter des dossards pour faciliter les surveillances. L’achat 
des dossards permet de faciliter la surveillance. Nous allons acheter des 
cônes et délimiter l’espace afin que les enfants puissent visuellement se 
repérer dans leur zone de jeu. Le soir, au SDG, nous allons travailler de 
nouveau l’espace entre les bulles. Nous suivons les règles de la Santé 
publique. 
 
Mme Nabila, de son côté, demande si les parents peuvent recevoir un 
courriel plus de détaillé. Mme Turcotte répond qu’elle ne peut pas répondre 
à cette demande. C’est une lettre type qui est envoyée par le CSSMB. 

 
Mme Ebena, pose une question à propos de la facturation au SDG. Que se 
passe-t-il si le parent ne paie pas tout de suite ? Mme Turcotte explique la 
différence avec l’année dernière, les parents étaient facturés à l’avance, 
les parents avaient une date échéance pour payer. Cette année, contexte 
pandémique, les parents sont facturés seulement pour le service reçu.  
 

Par ailleurs, si votre classe est confinée, vous ne serez pas facturés.  
 
Mme Turcotte invite les parents à communiquer avec Mme Labissa s’ils 
éprouvent de la difficulté à payer. À ce propos, une note sera mise dans 
l’info-parents pour inviter les parents en difficulté de paiements de Mme 
Labissa. 

 
Si la santé publique isole un élève, les parents ne seront pas facturés.  
 
Il est mentionné également que cela peut s’avérer intéressant de nommer 
la procédure de désinfection à l’école dans le prochain Info-parents pour 
rassurer les parents. 
 
Mme Nabila se demande si nous avons envoyé un sondage aux parents 
pour le prêt du matériel informatique. Mme Turcotte répond que chaque 
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enseignant est responsable de communiquer avec ses parents. L’école a 
constitué une banque de données des élèves avec un besoin d’un prêt 
d’un ordinateur. Mme Nabila dit que ce ne sont pas tous les enseignants qui 
l’ont fait. Mme Turcotte invite Mme Nabila à communiquer avec l’enseignant 
de l’enfant.  
 
Mme Nabila remercie les directrices pour leur travail et leur présence 
devant les autobus et dans la cour d’école. Bravo! 

 
b) Rencontre de bulletin. Première communication (15 octobre) : Vous 

recevrez un document, de la part des enseignants un bilan comment les 
choses se déroulent jusqu’à présent.  
 
La fin d’étape qui auront lieu le 04 novembre et la soirée des parents le 
19-20 novembre. Cette année, les rendez-vous se feront par rencontre 
virtuelle. 
 

c) Hop hop : Mme Bouayad se demande si nous allons reprendre le 
fonctionnement Hop-Hop au Service de garde. Mme Turcotte relancera la 
personne responsable et elle fera un suivi. 
 
Mme Turcotte nous demande de prendre connaissance les règles du 
fonctionnement du SDG ainsi que le barème, qui est proposé par le 
CSSMB, qui touche plus spécifiquement l’école des Grands-Êtres.  
 
Changement de service de traiteur cette année, car celui de l’année 
dernière nous a laissé tomber puisque peu de familles  l’utilisaient. 
Cette année, nous proposons le traiteur Le lunch.  
Edith les connaît et Mme Labissa les connaît également très bien. Selon 

elle les repas sont diversifiés et nutritifs.  
 
Mme Bouayad est d’accord et cela semble unanime.  
 
Nous discuterons les règles de fonctionnement lors de la prochaine 

rencontre. 
 
Mme Ebena n’a pas d’objection. 
 
Une question est posée sur le déroulement de la prochaine journée 
pédagogique, sur le thème culinaire: Mme Fatima ne connaît pas encore 
les détails. Il y aura des groupes qui vont faire des activités avec 
l’éducatrice. Demain, elle fera le suivi auprès de son équipe. 
 
Prochaine rencontre le 03 novembre. 

 
 

_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 


