
 

Page 1 sur 3 
 

 

  
 
 
 

 

 

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

Séance ordinaire 
Le mardi 03 novembre 2020 

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

       
Mme Ghita Bouayad     

Mme Maya Galou   

Mme Nabila Fella    

Mme Anne-Hortense Ebena   
Mme Riem Issa    

         Mme Lucie Turcotte   
Mme Valérie Tremblay     
    

Mme Thuy Phuong Le   
Mme Sylvie Rabbat   

Mme Nathalie Caya                                

Mme Lucie Bordron   
Mme Fatima Labissa    

 Mme Premila             
      
 

 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il y a ajout du point d) sondage. 
IL EST PROPOSÉ par Mme Galou ET APPUYÉ par  Mme Rabbat. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2020. 

Pas de commentaire 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Caya ET APPUYÉ par Mme Bordron.  

 
3. QUESTION DU PUBLIC  

Pas de question puisqu’il n’y a pas de public.  
 
 

4. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2020-2021 SDG-SDD 
Document déposé lors de la dernière rencontre par Mme Turcotte. Il y aura 
les modifications au niveau des prénoms à la page titre. Mme Bouayad 
demande des précisions quant à la p.3 au niveau du transport et des jours 
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inscrits au sdg. Mme Turcotte précise que les parents ont reçu l’information 
de la part du transport. 
 
On valide l’information au niveau des allergies alimentaires. 
 
Mme Ebena a une question au sujet de l’inscription au service du diner (p.3 ) 
au niveau des besoins de garde ou de surveillance de dernière minute. Mme 
Turcotte apporte des précisions ainsi que Mme Labissa. 
 
Mme Fella pose une question en lien avec le ratio (p.9) de la surveillance des 
dîneurs. Mme Turcotte précise qu’il se peut que cette année le ratio soit 
dépassé cette année. Mme Labissa précise qu’une seule surveillante qui 
dépasse le ratio et elle est à 37. Au SDG-SDD il y a 9 groupes qui sont 
jumelés sur 32. 
 
Mme Ebena se questionne sur la présence exceptionnelle d’élève à l’heure 
du diner. Mme Turcotte rassure Mme Ebena que nous ne placerons pas un 
enfant dans une situation précaire pour respecter absolument les ratios. 
Nous rassurons également les parents sur le fait qu’en cas de personne 
testées positive pour la COVID seulement un groupe sera en isolement.  
 
Mme Fella demande comment nous procédons au niveau de l’épipen. Mme 
Labissa indique la procédure. Mme Turcotte questionnera l’infirmière scolaire 
à ce sujet.  

  IL EST PROPOSÉ par Mme Fella ET APPUYÉ par  Mme Rabbat. 
 
 

5. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
C’est toujours le même montant de 375$ qui sert à des frais de garde au besoin 
ou autres frais liés à la participation du CE. 

 
 

 
6. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

C’est le document de l’an dernier tel quel. Pas de modification proposée.  
IL EST PROPOSÉ par Mme Bouayad ET APPUYÉ par  Mme Fella. 

 
 

 
7.  CONTENUS D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Les documents ont été envoyés par Mme Turcotte. 
Mme Bouayad demande s’il y a moyen d’informer les parents à ce sujet 
également. Dans l’objectif d’aider les parents, il serait pertinent d’envoyer les 
informations quant à la passation primaire et secondaire. Une demande quant 
à la transition pour les élèves également est faite. Mme Caya parle du fait qu’on 
connait notre école bassin, souvent les parents posent des questions quant 
aux écoles privés ou autres écoles que l’école bassin. Des informations seront 
également disponibles sous forme de capsule pour l’école bassin pour les 
élèves afin de mieux les outiller.  
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IL EST PROPOSÉ par Mme Bouayad ET APPUYÉ par  Mme Bordron. 
 

8.   MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS OU SON 
SUBSTITUT  
Mme Ebena prend la parole. Mme Roberge a parlé des risques modérés quant à 
la Covid, de l’isolement, enseignement à distance, EVA. Mme Ebena nous parle 
des différentes nominations au niveau du comité régional. Mme Ebena propose 
de se porter garante pour une conférence si cela est possible dans le contexte 
actuel. Question au sujet des personnes vulnérables (parents ou élèves) et 
procédures à suivre. Mme Sylvie fait une demande pour les sensibiliser les 
parents aux mesures sanitaires à suivre. Mme Ebena propose de sensibiliser les 
parents à travers le comité de parents afin qu’ils soient rigoureux et vigilants. 

 
 
9.  DIVERS 

 
 
a) Prochaine rencontre le 1e décembre 
b) Changement premières communications et bulletin 

Mme Turcotte discute des différents changements. Elle enverra une 
communication à ce sujet aux parents cette semaine. Mme Turcotte 
parle également des 3 journées pédagogiques supplémentaires qui 
serviront à la formation quant à l’enseignement à distance. 

c) Formation obligatoire pour les membres du CE 
Mme Turcotte a envoyé le lien pour les parents membres du CE. Elle 
est obligatoire. C’est sous forme de capsules au fur et à mesure de 
l’année scolaire. Mme Turcotte invite les parents à visionner le tout.  

d) Sondage 
Mme Ebena a envoyé un sondage à Mme Turcotte. Mme Turcotte a 
consulté le secrétariat général à ce sujet. Mme Turcotte a envoyé le 
sondage. Mme Bouayad propose d’envoyer les choses par courriel au 
besoin.  

e) Conférences : idées de thèmes 
Soutenir nos enfants avec l’enseignement à distance 
Soutenir nos enfants dans l’utilisation des réseaux sociaux en temps de 
pandémie.  
 

 
_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 
 


