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

Téléphone: (514) 748-4663
Télécopieur: (514) 747-4161DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
DE L’ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES

Séance ordinaire
Le mardi 09 février 2021
RENCONTRE VIRTUELLE PAR TEAMS :
Présent(e)
Mme Ghita Bouayad
Mme Maya Galou
Mme Nabila Fella
Mme Anne-Hortense Ebena
Mme

Riem Issa

Mme

Lucie Turcotte

Mme

Valérie Tremblay

Absent(e)




















Mme Fatima Labassi







Mme Premila









Mme Thuy Phuong Le
Mme Sylvie Rabbat
Mme Nathalie Caya
Mme Lucie Bordron



1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il y a ajout du point dans varia : surveillance le matin et également écoles
secondaires du quartier. Il y a également le point de la surveillance des
enfants pour les élèves qui prennent l’autobus 2e vague.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie ET APPUYÉ par Mme Lucie.
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 NOVEMBRE 2020.
Pas de commentaire
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie ET APPUYÉ par Mme Nabilla.
3. QUESTION DU PUBLIC
Pas de question puisqu’il n’y a pas de public.

4. REDDITION DE COMPTE BUDGÉTAIRE 2019-2020
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Document envoyé par Mme Turcotte qui fait état du bilan financier 20192020. Questionnement dans la ligne du fonds 1 concernant le fonctionnement
-28 000$. Mme Turcotte nomme qu’elle a déjà fait l’analyse quand le temps
était venu. Mme Turcotte propose de fournir plus de détails plus tard sur les
dépenses des activités d’enseignement étaient de quel ordre.
IL EST PROPOSÉ par Mme Lucie ET APPUYÉ par Mme Nabila.

5. REDDITION DE COMPTE MESURES MINISTÉRIELLES
Mme Turcotte présente le document et explique ce qu’est cette reddition de
compte. Dans ce cas-ci, il y a des mesures qui passent directement du
ministère vers l’école. Dans les premières pages on peut voir les montants
distribués au Centre de Services. Ce sont les montants distribués dans les
écoles. Il y a aussi un montant qui est conservé centralement au CSS. Le CSS
explique ce qu’il a fait avec les différents montants. Question sur la cour d’école
vivante : c’est en effet une nouvelle mesure. Mme Turcotte parle du souhait de
mettre en place une classe extérieure. Ça pourrait être en lien avec la
récréation. Plusieurs projets différents pourraient être mis sur place. Pour les
activités éducatives : il est possible d’inviter. Ce n’est pas possible de sortir
puisqu’il n’y a pas d’offre de service en ce sens. On a l’autorisation de faire
venir des animateurs, des auteurs. On a partagé l’information avec l’équipe, on
leur laisse le temps de voir quelle animation on pourrait avoir à l’école. Le Censt
était un service offert par le CSS. Des sorties à l’extérieur des locaux du CSS
on ne pourrait.
Au sujet des activités, il y a aussi des offres de service en ligne.
IL EST PROPOSÉ par Mme Bouayad ET APPUYÉ par Mme Thuy.

6. PHOTO SCOLAIRE
On peut prendre la même compagnie.
IL EST PROPOSÉ par Mme Bouayad ET APPUYÉ par Mme Nathalie.

7.

COMPOSITION DU CE 2021-2022
Annuellement on doit se questionner sur la composition du CE. Est-ce que le CE
Des Grands Êtres est bien représenté selon vous? Souhaitons-nous maintenir
cette composition? Mme Turcotte parle du fait qu’on réussit à avoir le quorum et
d’avoir l’avis des parents avec les représentants parents présents. Si on souhaite
changer la composition on doit faire un sondage auprès des parents de l’école.
Il y a un statut quo pour l’an prochain.
IL EST PROPOSÉ par Mme Nabila ET APPUYÉ par Mme Lucie.

8.

HORAIRE DE L’ÉLÈVE
L’horaire est présenté par Mme Turcotte. Mme Turcotte fait part de la consultation
du CPEE de cet horaire. Il n’y a pas de changement qui a été proposé. Il y avait
déjà eu des changements avec les 20 minutes de récréation. Notre horaire
respecte les deux 20 minutes de récréation. Nous on se positionne et le transport
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scolaire dans tout le territoire de Ville Saint-Laurent qui diminue notre marge de
manœuvre. On vous propose de maintenir cet horaire pour l’an prochain. Mme
Bouayad pose la question au sujet de temps à l’extérieur des préscolaires. Le
matin, ils ont 170 minutes d’enseignement avec pause. Les enfants changent très
fréquemment d’activités. L’approche en maternelle, c’est très ludique. Mme
Bouayad se demande comment ça fonctionne pour les vagues de récréation.
Mme Turcotte lui explique le fonctionnement.
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie ET APPUYÉ par Mme Thuy.

9. COMMUNICATION DE LA DIRECTION
a) CONFÉRENCE
Nouveau dépliant EDU-POP remis par Mme Premila. Si on souhaite offrir une
conférence ici à l’école, on pourrait travailler avec cet organisme qui est
recommandé par Premila. Il y a différentes options offertes. Voir le dépliant. On
peut se donner le temps de regarder et d’envoyer vos préférences à Mme
Turcotte. On pourrait par la suite communiquer avec EDU-POP et organiser le
tout. Mme Bouayad dit que la conférence sur être des parents cyber-futés est une
conférence qui retient son attention. Il y a aussi la conférence sur le système
scolaire québécois qui pourrait être pertinent pour l’école Des Grands Êtres. Mme
Turcotte propose de laisser le restant de la semaine pour d’autres propositions.
Mme Bouayad demande si c’est bien 15 parents ou plus. Mme Turcotte va
s’informer. On pourrait procéder à des inscriptions et ensuite voir si on peut faire
deux conférences pour répondre aux demandes des parents. Mme Turcotte
débutera les démarches en ce sens dans la semaine du 15 février.
b) ACTIVITÉS ÉDUCATIVES-AUTORISATION DU MINISTRE
On n’a rien à approuver pour l’instant. Premila a communiqué avec le Capitaine
Sirop, l’érablière urbaine. Premila reviendra avec une proposition et des prix. Les
visiteurs pour ce type d’activités sont maintenant autorisés.
Mme Bouayad a entendu parler d’un organisme à but non lucratif qui fait des
ateliers en ligne sur la motivation scolaire. Elle nous reviendra par courriel avec
les détails.
Mme Nabila se demande si les visiteurs viendront en classe ou si cela se passera
en ligne. Mme Turcotte assure que les mesures sanitaires seront préservées pour
les visiteurs. Il pourrait rentrer dans plus d’une bulle-classe par jour comme un
enseignant spécialiste. C’est une directive ministérielle.
c) REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CE
Mme Issa qui a déménagé. Ses enfants ne sont plus à l’école. Elle pourrait rester
comme membre jusqu’à la prochaine AG. Si elle décide de se retirer les parents
devront procéder à l’élection d’un nouveau membre.
10. MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS OU DE
SON SUBSTITUT
Mme Ebena est absente.
11. VARIA
a) Surveillance du matin : combien y a-t-il de portes ouvertes le matin? Deux
portes ouvertes pour les autobus sur la rue Guertin. Il y a également une
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porte ouverte sur la rue Dépatie pour les marcheurs. Sur la rue Dépatie, il
y a souvent des agroupements d’élèves de 5e ou 6e à la porte mais il ne
semble pas avoir de surveillants. Ça semble être arrivé à plusieurs
reprises et c’est une inquiétude pour les parents des plus jeunes. Mme
Turcotte rassure Mme Bouayad sur le fait qu’à tous les matins il doit y
avoir un surveillant à ce poste. Ça serait intéressant que les parents qui
ne voient pas de surveillants viennent nous voir puisque Mme Turcotte et
Mme Tremblay sont souvent présentes le matin. On va demeurer
vigilantes à ce sujet.
b) Pour l’école secondaire du quartier : y aura-t-il des visites virtuelles des
écoles en période COVID? Mme Turcotte annonce qu’il y aura une visite
virtuelle à Pierre-Laporte. On est présentement en rencontre avec les
intervenants du secondaire et du primaire. On avait la préoccupation de
partager l’enregistrement TEAMS. Amène-ton parent au théâtre sera
aussi diffusé en ligne mais sans le spaghetti. On pourra tout de même
avoir la discussion et la pièce de théâtre. Les enseignants sont bien
outillés avec des capsules d’informations.
c) La sécurité des enfants 2e vague : Mme Nabila souhaite limiter l’espace
entre les élèves de la 2e vague avec ceux qui prennent l’autobus. Elle
souhaite qu’on souhaite de délimiter l’espace. Mme Turcotte explique le
fonctionnement. En début d’année, les élèves avaient une place bien
précise pour prendre les présences. Nous avons resserré dernièrement,
nous avons sensibilisé également les surveillantes. Il y aussi une
surveillante qui barre les portes. On fait le suivi à ce sujet. Il y a peut être
lieu de revoir le tout. Mme Nathalie propose de les laisser à l’intérieur
jusqu’au départ de la vague 1. On a également une charte de température
pour les grands froids.
Prochaine rencontre : le mardi 9 mars 2021

_________________________
Mme Ghita Bouayad
Présidente

______________________
Mme Lucie Turcotte
Directrice
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