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

Séance ordinaire 
Le mardi 8 juin 2021 

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

       
Mme Ghita Bouayad     

Mme Maya Galou   

Mme Nabila Fella    

Mme Anne-Hortense Ebena   
Mme Halgan Mohamed Wais   

         Mme Lucie Turcotte   
Mme Valérie Tremblay      

Mme Thuy Phuong Le   
Mme Sylvie Rabbat   

Mme Nathalie Caya                                

Mme Lucie Bordron   
Mme Fatima Labissa     

Mme. Premila Ramessur           

         
 

 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Ajout du point sur les règles de vie au SDG. Retour sur l’attestation pour les 
membres du CE. Retour sur les conférences données aux parents. Ajout de la 
procédure pour les élèves confinés et sur la fête de fin d’année 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie ET APPUYÉ par Mme Thuy d’adopter 
l’ordre du jour. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  

Aucune modification. 
 IL EST PROPOSÉ par  Mme Thuy ET APPUYÉ par Mme Bouayad 
   d’adopter le procès-verbal.  

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

 
Aucune question du public 

ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 

 
1150, rue Deguire  
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4. BUDGET 21-22 

 
Mme Turcotte présente et explique le budget 2021-2022. Elle parle des 
nouveautés telles le temps de planification par exemple. Mme Halgan pose 
une question concernant le budget, elle demande une confirmation à savoir si 
c’est un budget prévisionnel selon les démarches de réinscription effectuées. 
Mme Bouayad se questionne si on se base sur les inscriptions de cette 
année, en fait c’est sur les inscriptions que nous avons jusqu’à maintenant 
pour l’an prochain. Mme Bouayad demande une précision sur le service de 
ssd. Mme Turcotte précise que certains parents n’ont pas encore fait leur 
inscription, que nous avons fait une relance.  
 
Par la suite Mme Turcotte présente un autre document sur le budget des 
revenus de l’école 2021-2022. La CS vient chercher un montant pour 
l’absentéisme depuis quelques années pour les employés qui sont en congé 
maladie. Mme Turcotte explique la décentralisation pour les TES également.  
 
Mme Turcotte présente également le document des sommaires des 
allocations. Mme Turcotte présente dans le même document les différents 
montants des mesures du MEQ. 
 
Mme Turcotte présente le dernier document concernant le budget. Il s’agit de 
la ventilation du budget 2021-2022. 
 
Adopté par Mme Ebena et secondé par Mme Nabila 
 

5. Règles de fonctionnement, TARIFS ET FRAIS DU SDG 2021-2022  
Mme Turcotte présente le document des règles de fonctionnement. C’est un document 
uniforme pour toute le CSSMB. Certaines particularités de l’école ont été ajoutées par 
Mme Fatima.  
Quelques modifications ont été faites (temps de devoirs, contributions maximales des 
parents…). 
On réfléchit sur le fonctionnement le Hop hop pour l’an prochain puisqu’il y a peu 
d’élèves inscrits au SDG.  
Pour les tarifs Mme Halgan propose et Mme Nabila appuie Pour les règles de 
fonctionnement Mme Halgan propose et Mme Bouayad appuie. 

 

 

Appuyé par Mme Rabbat et secondé par Mme Thuy. 
 

6. PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION ET BILAN 
Mme Tremblay présente les documents.  
Mme Thuy propose et Mme Ebena appuie.  

 
7. CODE DE VIE 2021-2022 

Mme Tremblay présente le code de vie.  
Mme Bouayad propose et Mme Lucie appuie. 

8. MATÉRIEL DIDACTIQUE ET FOURNITURES SCOLAIRES 
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Mme Tremblay présente les différents documents.  
Mme Sylvie propose et Mme Thuy appuie. 

9. Mot de la déléguée au comité régional de parents ou de son substitut 
Trois rapports à discuter : mars, avril et mai.  
Mars : discussion sur le plomb dans l’eau et les filtres, la ventilation, les 
agrandissements des écoles, les parents se questionnent quant à la santé 
mentale des élèves par rapport à la COVID, les établissements déploient les 
services pour répondre aux besoins des élèves, les taux de réussite liés aux 
bonnes pratiques, aux différents programmes, questionnement quant aux grèves 
des enseignants (grève généralisée par tous les syndicats, les directions vont 
informer les parents), questionnement sur un possible sondage mais M. Lauzon 
nomme qu’il n’est pas vraiment envisageable pour 52000 parents, certains 
parents se sont questionnés sur les procédures pour les fermetures des écoles 
lors des tempêtes.  
Avril : Discussion de la moyenne des groupes fermés, des cas dans l’autobus, de 
la vaccination dans les écoles et la possibilité de vacciner les bénévoles, le plomb 
dans l’eau et les résultats info/travaux du cssmb, sur la formation pour les 
membres du CE, rattrapage des apprentissages pour l’année pour les élèves : 
camp pour les 6e et les classes d’accueil. Plusieurs questions quant au CE n’ont 
pas été répondues.  
Mai : Félicitations quant aux défis titanesques relevés par l’équipe-école, 
présentation des nombres de cas COVID par RÉTAC, mentionne également que 
la vaccination s’en vient aussi au niveau des ados, que les mesures de 
confinement seront assouplis. Discussion sur le PEVR. Suivi des questions du 
mois précédent. Discussion sur l’école Pierre-Laporte concernant l’option 
musique, sur les lavabos dans certaines classes, la grève des enseignants.  
 

10. Communication de la direction- Calendrier 
Modifications du calendrier puisque le ministre est arrivé avec un changement 
dans le nombre d’étape. Réajustement des journées pédagogiques pour la 
logistique des différentes rencontres et bulletins des deux étapes. Il y aura la 
première communication et une nouveauté : deuxième communication vers le 22 
avril.  

11. Divers 
a) Calendrier 21-22 (changements) 
 
b) attestation pour les membres du CE : Mme Turcotte va faire un retour 
avec Mme Bouayad 
 
c) Sortie : groupes de 6e sortie extérieure qui respecte les règles sanitaires. 
Mme Lucie B. donne les informations quant à cette sortie à la ferme d’André. 
Sortie acceptée par le CE. 
 
d) Confinement : Si des groupes doivent fermer d’ici la fin de l’année, qu’en 
est-il des évaluations? Mme Turcotte explique qu’il y a diverses formations 
qui ont été offertes pour soutenir les enseignants dans la passation des 
examens en ligne.  
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e) Fête de fin d’année : plusieurs contraintes, demain lors d’une réunion 
nous aurons des balises précises. Des enseignants vont se réunir demain à 
ce sujet.  
 
f) Activités conférences du CREP : 15 et 16 inscriptions. Belle participation.  
 

La séance est levée à   
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 mai à 17h30. 

 
 

 
_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 
 
 

 
N. B. : Il est important que vous ayez lu les documents avant la réuni 
 


