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

Séance ordinaire 
Le mardi 22 février 2022 

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

       
Mme Ghita Bouayad   ý q 
Mme Souhir Oueslati ý q 
Mme Nabila Fella ý q  
Mme Anne-Hortense Ebena ý q 
Mme Halgan M. Waiss ý q 

         
         Mme Lucie Turcotte ý q 

Mme Valérie Tremblay ý q   
    
Mme Thuy Phuong Le ý q 
M Laurent Sloan ý q 
Mme Nathalie Caya  q                            ý 
Mme Lucie Bordron ý q 
Mme Fatima Labissa ý q  
                  
 

 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Ajouter dans communication de la direction : information sur PELO 
Plus d’activités éducatives de proposer. À voir.  
IL EST PROPOSÉ par Mme Bordron ET APPUYÉ par Mme Nabila . 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 novembre 2021. 

Pour le budget CE : la recommandation est de l’utiliser pour le CE, et pas 
pour autre chose. 
Au sujet des détecteurs, on va y revenir plus tard. Mais l’installation a été faite 
dans les salles de classe.  
Mme Turcotte va envoyer par courriel le déploiement des tests et enverra 
aussi envoyer le nom de la compagnie qui a fait les tests. 
Au niveau de la vaccination, on a eu autour de 120 élèves vaccinés lors de la 
2e dose.  
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Pour les cas déclarés de COVID, on n’envoie plus de courriel aux parents. Le 
centre de service M-B demande de suivre les recommandations et de ne plus 
envoyer l’information.  
Mme Ebena nomme que les parents peuvent aller sur le site du CSSMB pour 
connaitre le nombre de cas déclaré dans notre école. Le lien est dans le 
rapport que Mme Ebena a envoyé un peu plus tôt aux membres du CE.  
Mme Turcotte nomme qu’il y a des redditions de compte à faire au niveau des 
tests chaque semaine.  
Mme Bouayad demande si on peut utiliser le budget pour un souper avec les 
membres du CE. À voir selon les règles sanitaires.  
 

 IL EST PROPOSÉ par Mme Ebena ET APPUYÉ par Mme Halgan. 
    

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

Pas de public, pas de question. 
 

4. Critères de sélection des directions  
On reprend un point qu’on a déjà abordé. Dans la nouvelle loi avec le 
nouveau conseil d’administration, ce qu’on constate c’est qu’on demande 
quelque chose de nouveau. Le document partagé par Mme Turcotte est celui 
qui a été voté. Ça c’est la résolution qui met en place le nouveau 
fonctionnement. Les RH vont élaborer un profil ainsi que des critères de 
sélection pour les directions d’établissement. Ce ne sont plus les CE qui vont 
voter des critères mais le comité des ressources pour créer un profil de 
critères pour les directions.  
Par contre, le CE est consulté. C’est ce qu’on va faire ce soir.  
Mme Turcotte va passer rapidement chaque partie. Mme Turcotte prend le 
temps de répondre aux questions.  
Toutes les directions du CSSMB devront répondre à ces critères.  
Mme Ebena demande quel rôle aura le CE. Mme Turcotte répond que pour 
l’instant, le rôle du CE est de commenter le document présenté.  
Mme Turcotte nomme que l’on souhaite avoir l’avis des parents.  
Le CA devrait ajuster le document en fonction des commentaires.  
Mme Nabila questionne au sujet de l’ouverture culturelle à savoir s’il y a une 
formation à ce sujet. Mme Turcotte nomme qu’il n’y a pas de formation quand 
on entre au sein du CSSMB. Mais ce qu’elle peut nommer c’est que lorsque 
les entrevues sont faites, le DGA est présent. Il connait bien les milieux. Il 
fera des choix en fonction des milieux. Aussi, on fait des partenariats avec 
des milieux de recherche. Il y a des formations également.  
Mme Halgan questionne sur le processus de probation et de supervision. 
S’il n’y a pas d’autre commentaire ou d’autre question, Mme Turcotte va 
transmettre le document signé par Mme Bouayad. 
Mme Bouayad demande s’il y a une raison pour le changement de document. 
Mme Turcotte nomme que la nouvelle loi mandatait pour que ça soit 
uniforme.  
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5. Reddition de compte mesures ministérielles (10 minutes) 

Mme Turcotte a envoyé le document. Elle prend le temps de l’expliquer. 
C’est une reddition de compte que de plus en plus le ministère demande de 
faire puisqu’il envoie directement les montants dans les écoles. On doit donc 
confirmer au ministère qu’on a bien reçu les montants qui étaient prévus pour 
nous. Parfois les montants sont centralisés comme par exemple la mesure 
alimentaire pour les cafétérias au secondaire.  
Elle prend le temps de répondre aux questions. 
Mme Bouayad propose et M. Nabila appuie 
 

 
 

6. Photo scolaire (5 minutes) 
À savoir si on poursuit avec la compagnie La pomme Verte. On choisit donc 
de reconduire. 
 
Mme Halgan propose et M. Lucie appuie 

 
 

 
7. Composition du Conseil d’établissement 22-23 (5 min.) 

Mme Turcotte nomme qu’on représente bien les parents et les membres du 
personnel. Cela lui semble bien proportionné. On maintient donc la composition 
du CE. 

Mme Bouayad propose et Mme Nabila appuie. 

 

 

8. Horaire de l’élève 22-23 (10 minutes) 
Pas de changement. Nous n’avons pas vraiment de marge de manœuvre, on 
est régit par les autobus scolaires. On ne vous propose pas de changement 
des élèves.  
M Laurent propose et Mme Nabila appuie. 
 

9. Grille-matières 22-23 (10 minutes) 
• Mme Turcotte présente la grille-matières 2022-2023. Elle explique que les 

enseignants ont pris le temps de se rencontrer et de se consulter pour la 
grille-horaire proposée. Mme Turcotte nomme que les enseignants souhaitent 
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augmenter le temps en éducation physique et réduire le temps 
d’enseignement en anglais. Mme Lucie B., M. Laurent et Mme Thuy prennent 
la parole pour expliciter le choix de l’équipe école. Ils nomment que les élèves 
parlent anglais dans la cour d’école. Mme Lucie B. nomme aussi que les 
élèves sont exposés à l’anglais avec les jeux vidéos, les films et les 
différentes séries télévisées. Les enseignants nomment que les élèves sont 
moins actifs car ils proviennent surtout de tours à appartements et qu'ils 
passent leur fin de semaine devant des écrans et aussi qu’ils apprennent 
l'anglais à travers les vidéos Tiktok et instagram.	 
C’est aussi en lien avec le projet éducatif; on souhaite voir les enfants bouger 
plus. 
Les parents nomment que les parents trouvaient que la réduction des 
minutes d'enseignement ressemble à une punition vu que les élèves parlent 
anglais dans la cour d'école. 
Les parents ne sont pas à l’aise avec la grille-horaire proposée. Les parents 
nomment qu’ils ne sont pas en accord avec la réduction du temps 
d’enseignement de l’anglais. Les parents nomment qu’au secondaire, les 
enfants ne sont pas au niveau par rapport à l’anglais. Au secondaire, les 
élèves doivent lire des livres en anglais. Les parents nomment qu’ils n’ont pas 
la capacité d’aider leur enfant dans cette matière. Ils souhaitent conserver le 
temps d’anglais enseigné à l’école primaire. Mme Turcotte va retourner 
consulter l’équipe au niveau de la grille-matières puisque les parents ne sont 
pas en accord. 
 
 

10. Communication de la direction (10 minutes) 

 a) Situation COVID (Vaccination, absentéisme, détecteurs Co2) 

Voir les notes du point 2. Le personnel est soit remplacé, soit en télétravail. Les 
élèves ont du travail qui est envoyé.  

b) Bulletins et soirées de parents 

Tout ça s’est fait en virtuel ou présentiel selon l’enseignant. Les choses se sont 
bien déroulées. La prochaine étape, ce sera la 2e communication.  

c) Activités éducatives 

Mme Tremblay présente les activités éducatives.  

Mme Nabila propose, Mme Halgan appuie 

d) PELO 

Discussion sur le commencement du PELO : les cours ont débuté dans la 
semaine avant la relâche. Une immense popularité pour les cours PELO est 
observée cette année. Le nombre d’inscription a plus que doublé. Il y a plus de 
80 élèves inscrits : donc 4 groupes. Les élèves et les enseignantes semblent 
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comblés par le cours. Des collations sont offertes aux élèves pendant le cours. 
Le montant alloué au cours PELO n’a pas changé. Mme Bouayad demande si le 
budget a changé puisque les cours sont plus tard dans l’année. Il y aura le même 
nombre de semaines qu’à l’habitude soit 12 semaines.  

 

11. Mot de la déléguée au comité régional de parents ou de son substitut 
(10 minutes) 

Mme Ebena prend la parole. Mme Ebena nous transmettra les PV des 
rencontres qu’elle fera au comité régional. On pourra en prendre connaissance 
et poser les questions à Mme Ebena. 

 
12. Varia : 

- Vendredi « toast » : appel aux parents bénévoles 

- demain : café causerie virtuel avec Mme Premila 

  
 
 
 
La séance est levée à 20h45. 

 
 
Prochaine rencontre le 22 mars 2022. 

 
 

_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 
 
	

	


