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

Séance ordinaire 
Le mardi 19 octobre 2021 

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

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2021. 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Bouayad ET APPUYÉ par Mme Nabila 
    

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

 
  Aucune question du public 
 
 

4. NOMINATION DU (DE LA) PRÉSIDENTE 
 

Félicitations à Mme Bouayad qui reprend, pour une 5e année de suite, la 
présidence du C.E et bienvenue à Mme Souhir Oueslati, nouvelle au CE. 

 

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. Mme Premila  peut les  diriger vers les bonnes 
ressources. 

  
  

 
6. RÈGLES DE LA RÉGIE INTERNE 

 
Nous proposons de débuter à 18h. Nous n’avons pas de consigne autre que de 
fonctionner en rencontre virtuelle. Il n’y a pas de question sur le fonctionnement 
Mme Ebena propose et M. Laurent appuie. 
 
7. DATES DE RENCONTRE 

 
Pour la version virtuelle, les séances du conseil se feront les premiers mardis du 
mois à 18h. Voici les dates proposées pour nos rencontres virtuelles. 
23 Novembre 
14 décembre 
25 janvier 
22 février 
22 mars 
19 avril 
24 mai 
20 juin 
 
Les invitations aux rencontres seront envoyées par courriel. Des ajustements sont 
possibles au besoin. Les membres du CE sont d’accord pour partager leur courriel 
dans le prochain info-parents. Mme Turcotte invite les membres du CE à encourager 
les parents des élèves à venir nous questionner, à venir nous voir s’il y a des 
enjeux. On peut régler des choses sans que ça soit au CE.  

 
Mme Halgan propose 
Mme Nabila appuie 

 
 

8.  DÉLÉGUÉE AU COMITÉ et son substitut 
 
 Mme Ebena nomme qu’il n’y a pas eu de rencontre jusqu’à présent. La prochaine 
rencontre est le 28 octobre. Mme Bouayad propose à Mme Ebena d’envoyer les 
procès-verbaux afin qu’on puisse les consulter et questionner Mme Ebena au 
besoin. C’est accepté par tous.  
 
9.  DIVERS 

 
a) Mot de la direction : retour sur la rentrée scolaire. Belle rentrée scolaire, 

beaucoup moins complexe que l’an dernier, puisqu’on était habitué aux 
mesures sanitaires. On vous a proposé une rentrée avec un petit coucou 
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à l’enseignant de l’an dernier. Ça été bien apprécié par l’équipe. Et pour 
les élèves plus anxieux ou nerveux, ça a pu les rassurer d’avoir un visage 
connu dès la rentrée. On est encore content de vous voir et on constate 
que les élèves aussi sont toujours contents de nous voir.  
 

b) État de la situation COVID (tests rapides, etc) : oui des mesures sanitaires 
qu’on avait apprivoisées l’an dernier. Il y a quand même de la nouveauté 
quant aux tests rapides. L’objectif est de pouvoir garder les enfants à 
l’école le plus possible et non pas vous appeler dès qu’il y a des 
symptômes qui s’apparentent à la COVID. Ça permet aux élèves de rester 
en classe rapidement quand c’est négatif. Pour l’instant tous les tests 
effectués sont négatifs. Si un test s’avèrerait positif, les parents devraient 
tout de même aller le faire tester officiellement par la DSP. Si un enfant 
est malade et ne se sent pas trop bien, on n’hésite pas à téléphoner aux 
parents pour un retour à la maison. Il n’y a pas de cas d’élève pour 
l’instant. Les règles ont un peu changé parce que maintenant avec le 
vaccin, au niveau familial, le confinement serait différent. Les élèves 
« masque à masque » sont considérés comme protégés, toutefois ces 
informations sont données sous toutes réserves puisque au final c’est la 
DSP à qui appartient la décision. C’est en cas d’un deuxième cas dans la 
classe qu’il y a fermeture de classe. Mme Halgan : Le test fait à l’école ne 
semble pas efficace, c’est pourquoi on doit aller faire un test tout de même 
auprès de la DSP? 
Ce n’est pas que ce n’est pas efficace, mais c’est que la DSP demande 
tout de même d’aller faire un test dans un centre de dépistage. Mme 
Turcotte peut demander à la DSP pourquoi on demande d’aller faire un 
test dans un centre de dépistage.  
Mme Oueslati : Comment ça se passe pendant le test rapide? Est-ce des 
enseignants? Des éducatrices? Est-ce qu’il y a un bris de services? 
C’est Mme Thuy, Mme Saida et Mme Fatima qui sont formées pour les 
tests. Quand il y en a une qui fait cette tâche, elles peuvent s’entraider 
quand c’est le cas.  
Mme Halgan : l’enfant qui est confirmé positif, est-ce qu’il y a une mesure 
au niveau du suivi académique? 
C’est comme l’an dernier, il y aura du travail envoyé et un suivi quotidien 
de la part de l’enseignant.  
Mme Bouayad : Elle veut revenir sur les tests rapides. Pour revenir à la 
question de Mme Halgan, elle ne comprend pas pourquoi on doit 
confirmer dans un centre de dépistage. Ce qu’on sait c’est que les tests 
ne sont pas très sensibles. Si c’est un positif ça devrait être un vrai positif 
mais un négatif peut être erroné.  
Mme Turcotte va aller s’informer.  
Mme Ebena demande si c’est un test nasal.  
Mme Turcotte confirme, mais c’est au commencement du nez.  

c) Activités éducatives 
C’est nouveau cette année qu’on se remette à sortir. Mme Tremblay 
présente le tableau. On se questionne si les élèves iront en autobus.  
Mme Bouayad se questionne s’il y aura des sorties au SDG cette année. 
Mme Turcotte propose qu’on présente les sorties au SDG lors du prochain 



 

Page 4 sur 7 
 

 

CE puisque les sorties seront après les vacances des fêtes. Avant les 
fêtes, il y aura des activités animées à l’interne. Mme Nabila propose que 
tous les parents, même ceux qui ne sont pas inscrits habituellement au 
SDG les propositions d’activités et de sorties. À partir de la prochaine 
journée pédagogique, l’envoie sera pour tous tel que discuté entre Mme 
Turcotte et Mme Fatima.  
Mme Halgan demande si le budget est différent selon les niveaux pour les 
activités éducatives : Mme Turcotte précise que ce sont les enseignants 
qui planifient les activités éducatives. Le choix revient à l’enseignant de 
participer ou non aux différentes activités. Le tableau n’est pas figé dans 
le temps, il va évoluer au cours de l’année scolaire.  
 
Mme Bouayad propose et Mme Nabila.  

d) Cahiers d’exercices 6e année 
Les cahiers d’exercices de 6e année, on se réajuste après avoir fait 
l’analyse des besoins et du fonctionnement des groupes de 6e, on a pris la 
décision de faire l’achat de cahiers. On travaillait d’avantage avec des 
activités dans la classe, on se rend compte que l’ensemble des élèves 
bénificieraient de cahiers d’exercices pour les aider à se structurer dans 
leur travail. Ce que Mme Turcotte propose c’est que l’école assume le 
coût d’un cahier et demi. Le parent paierait alors le ¼ du prix des cahiers 
sélectionnés. (environ 10$) 
Mme Lucie B. prend la parole pour justifier le choix des cahiers. C’est une 
nouvelle série chez Chenelière éducation. Les enseignants ont reçu l’offre 
de ce nouveau cahier. C’est divisé selon les différents moyens 
d’apprentissages. Ça permet également de faire des suivis plus facilement 
à la maison. Tout est regroupé dans un même endroit.  
Mme Turcotte est à l’aise avec le changement et avec le fait qu’on se 
questionne et qu’on se réajuste en cour de route.  
Mme Ebena aimerait savoir le prix de chaque cahier : 18$ pour chaque 
cahier (A et B, ce qui fait 4 cahiers). C’est pour cette année scolaire.  
Ça n’a pas été inclus dans la facturation. C’est pour cette raison qu’on 
vous consulte.  
Mme Nabila se questionne si l’ancienne méthode sera mise de côté. M. 
Laurent nomme qu’ils ajusteront leur méthode, mais ça sera 
complémentaire.  
Mme Ebena se questionne si c’est un nouveau matériel pour l’ensemble 
des écoles du CSSMB. Mme Turcotte nomme que c’est un nouveau 
cahier mais elle ne sait pas si d’autres écoles utilisent ce matériel.  
Mme Bouayad : 30$ pour l’école et 10$ par les parents. Les fiches 
reproductibles payées par les parents seront tout de même utilisées dans 
la salle de classe. Mais pour être honnête, le prix demandé aux parents 
pour les fiches reproductibles est au-dessous du prix coûtant à l’école.  
 

e) Rencontres de parents-bulletins et premières communication 
Il y a deux étapes et deux bulletins cette année. Ce qui est nouveau c’est 
qu’il a deux communications. La deuxième communication sera au mois 
d’avril. On est en consultation avec l’équipe école pour vous rencontrer. 
La première communication vous sera acheminée au mois de novembre. 
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Cette première communication elle sera combinée avec les plans 
d’interventions. On verrait tous les parents pour les premiers bulletins. Il y 
a des chances pour que ça soit comme cela. On finalise notre réflexion à 
ce sujet avec l’équipe école cette semaine. Tout cela sera indiqué dans 
une communication lorsque notre réflexion sera terminée.  
Mme Halgan : Si je comprends bien, les rencontres pour les plans 
d’interventions et les premières communications seront faites en même 
temps pour les ceux qui ont des PI. 
On va vous envoyer toute l’information par écrit. Ce qu’il faut se rappeler 
c’est qu’il y aura deux communications et deux bulletins.  
Certains parents ne seront pas rencontrés lors de la première 
communication, mais plutôt au premier bulletin.  
Mme Bouayad : suite à la première communication, si un parent souhaite 
s’entretenir avec l’enseignant de son enfant, il y a toujours possibilité de le 
faire.  
Pour le bulletin c’est 40% pour la pondération de la première étape et 60% 
pour la deuxième étape.  

 
10. Varia : - école SCP : 
Mme Nabila demande si on est intéressé par ce programme, on connait bien le 
programme, mais c’est un programme qui est très exigeant à implanter. Ce n’est pas 
parce que c’est exigeant qu’on ne souhaite pas l’implanter. C’est un programme qui 
est là pour venir travailler des aspects quand il y a des problématiques majeures 
dans une école. Ici on travaille plutôt sur la modélisation des comportements et sur 
la renforcement des comportements attendus.  
Aller vers le SCP serait laissé tomber les bonnes pratiques pour aller vers une 
nouveauté. On a un système qui fonctionne. On a des feuilles de routes pour les 
élèves plus récalcitrants. Cette année, nous avons fait plusieurs rencontres auprès 
des élèves pour réitérer nos attentes. C’est un bon système, mais de tout mettre de 
côté et de s’approprier un nouveau système, ce n’est pas quelque chose qu’on voit 
pour l’école.  
- Rencontre virtuelle pour les parents (préscolaires/professionnel) : l’invitation a été 
lancée aujourd’hui concernant une causerie. Ce qu’on souhaite faire c’est de 
permettre pour les parents du préscolaire de démystifier les différents services 
offerts à l’école. On pourra faire un suivi et voir les différents besoins et demandes 
des parents. C’est une causerie. On verra les commentaires suite à cette première 
causerie virtuelle.  
Mme Bouayad demande si ça sera aussi pour les parents des autres niveaux 
éventuellement.  
On verra s’il y a des demandes spécifiques pour voir comment se dérouleront les 
prochaines causeries.  
On verra si on offre cette rencontre également aux autres niveaux.  
On se disait qu’on pouvait également relancer les autres causeries avec les autres 
niveaux.  
Mme Bouayad nomme qu’il serait pertinent de faire une rencontre avec les 
professionnels pour tous les niveaux.  
 

- Aménagement de la cour d’école 
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Mme Nabila se demande si nous avons du budget pour aménager la cour d’école 
afin de faire des points de jeux. Du basket ball, tracer la cour.  
Mme Turcotte nomme dit qu’il faut une mobilisation. Si on souhaite faire le terrain de 
soccer, ça prend beaucoup de temps et d’argent pour le faire. Si un comité souhaite 
travailler dans ce sens, je suis certaine qu’on peut y arriver. 
Les travaux d’aujourd’hui, c’est simplement une nécessité parce que l’eau 
s’accumulait. Ce n’est pas esthétique, c’est vraiment pour être fonctionnel. 
Mme Bouayad demande comment ça se passe dans la cour d’école : 
Il n’y a plus de groupe-classe à respecter. Deux récréations par jour. Une récréation 
en matinée pour le préscolaire. Les élèves apprécient jouer avec tout le monde. 
L’espace est bien répartie.  
Sur la rue Guertin, il y a une partie qui est à la ville. On ne peut pas décider de 
changer la clôture. Ce n’est pas possible de déplacer la clôture. Il faudrait avoir 
l’autorisation de la ville.  
Dans le budget qu’on a, on pourrait refaire le traçage de ligne.  
On va aller chercher tout ce qu’on peut faire avec cette allocation-là pour maximiser 
tout ça.  
Si des parents souhaitent se mobiliser pour avoir des plus grands montants pour par 
exemple un terrain de soccer, on va être derrière vous à ce sujet.  

- Hop-hop 
L’an dernier on avait environ une douzaine de parents qui étaient inscrits avec cette 
application, mais 2 parents l’utilisaient vraiment. Fatima est prête à relancer les 
parents et à en faire la publicité. On peut refaire la communication, envoyer un 
courriel avec les liens.  
Selon Mme Bouayad il semblait y avoir des « bogues » et demandait de l’argent 
pour l’application.  
Il faut voir s’il y a des problématiques avec l’application. Mme Fatima propose de 
faire la promotion directement à l’accueil également. Mme Fatima propose d’envoyer 
un courriel et un lien avec toutes les informations pour voir l’intérêt des parents. 
Mme Turcotte propose de demander aux responsables de Hop Hop de donner des 
dépliants explicatifs à remettre aux parents. Mme Fatima pourra faire un suivi avec 
les parents. Mme Fatima va s’informer du prix mensuel ou annuel. La première 
année c’était l’école qui assumait les frais. À vérifier. 
Mme Halgan se demande si le service de traiteur avec une contribution financière 
volontaire. 
On avait la chance de pouvoir offrir le service de traiteur aux parents et ils pouvaient 
payer à la hauteur de leur moyen. Une famille pouvait écrire son enfant et payer à la 
hauteur de ses moyens. Cette partie de l’allocation, on n’a pas pu l’avoir.  
Ce qu’on a cette année, ce sont des repas gratuits pour 25 familles. C’est une 
mesure alimentaire qui est payée par le CSSMB. On se questionne si on peut 
rajouter des familles. On va trouver une façon de le faire. 
C’est avec la cantine pour tous que nous travaillons pour la gratuité pour les 25 
familles.  
On a le garde-manger pour le service de traiteur.  
Pour l’an prochain, Mme Turcotte va relancer pour qu’on puisse avec la cantine pour 
tous, pour tous.  
Nous avons toujours des collations avec le club des petits déjeuners.  
 
La séance est levée à 19h49. 
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Prochaine rencontre le 23 novembre. 

 
 

_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 
 


