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

Séance ordinaire 
Le mardi 23 novembre 2021 

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

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

             M. Bahout 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 Nabila ET APPUYÉ par  Mme Thuy. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 octobre. 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Nabila ET APPUYÉ par Mme Thuy 
    

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

Pas de public, pas de question. 
 

4. Budget du conseil d’établissement (5 min.) 
Il sera utilisé pour le fonctionnement du CE. Il pourrait être utilisé pour des 
frais de gardiennage. Si jamais il y avait des besoins particuliers liés au 
fonctionnement, Mme Turcotte encourage les membres à en discuter. Il y a 
un budget de 375$. 
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Mme Halgan propose et Mme Nabila appuie. 

  
  
 

4. Critères de sélection de la direction (5 min.) 

Chaque année on doit présenter les critères de sélection. C’est un document 
qui doit être présenté annuellement. Dans les dernières années, il vous 
convenait comme ça. Ce sont des critères qui sont transmis pour les futures 
directions. C’est propre à chaque école. Les critères sont vus avec le CE. 
Mme Bouayad propose et Mme Halgan appuie. 

 
 
 
 

5. Reddition de compte 2020-2021 (15 min.) 
Mme Turcotte explique que c’est une année particulière puisque nous étions 
en déficit au niveau du sdg. Les écoles primaires étaient lourdement 
touchées par une organisation demandée par la santé publique. Les écoles 
secondaires ont pu venir prêter main forte aux écoles primaires à ce niveau. 
Mme Turcotte explique les différentes sections ainsi que les enjeux.  
Mme Ebena se questionne si on peut utiliser le montant du fonctionnement 
du CE pour le transférer pour des activités pour les élèves. Mme Turcotte va 
s’informer à ce sujet.  
Mme Thuy propose et M. Bahout appuie 

 
 

 
6. Contenus d’orientation scolaire et professionnelle (COSP) (5 min.) 

Mme Turcotte a envoyé au 3e cycle le tableau qu’elle présente. C’est un 
programme que le ministère a demandé à ajouter au programme du 
ministère. Le ministère avait le souci d’uniformiser les sujets abordés en 
classe. Ça s’appelle le contenu en orientation scolaire et professionnelle. Il 
fallait déterminer qui allait aborder les sujets en 5 et 6e année. D’années 
après années on est à l’aise avec cette présentation-là.  
Mme Bouayad propose et Mme Lucie appuie. 

 

 

7. Mot de la déléguée au comité régional de parents ou de son substitut (5 
min.) 

 Mme Ebena nomme que la dernière réunion a eu lieu le 28 octobre dernier. M. 
Bertrand a parlé de la baisse de clientèle dû au fait que les frontières étaient 
fermées. Le taux de réussite des filles et des garçons est de 10% au-dessus de 
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celui du provincial. Il y a eu 640 élèves scolarisés à EVA. Ce n’est pas 
nécessairement une école que l’on souhaite maintenir. Pour l’enseignement à 
distance, si un groupe au complet est confiné, c’est l’enseignant qui donne 
l’enseignement en ligne. Si c’est seulement un élève et pas le groupe au complet, 
l’enseignant aura des contacts quotidiens avec l’élève et lui enverra du travail.  
Au niveau de la qualité de l’air, le ministère va faire un déploiement de détecteurs 
de CO2.  
Mme Bouayad propose que Mme Ebena transmettre le PV des rencontres du 
comité régional de parents avant les rencontres afin qu’on puisse poser des 
questions à Mme Ebena lors de son mot de la déléguée. 
 
 
 
8.  DIVERS 

 
a) Prochaine rencontre 14 décembre- annulé 
b) Formation obligatoire pour les membres du CE 
c) Activités éducatives 

Mme Tremblay présente les activités éducatives à approuver par le CE. 
Mme Bouayad propose et Mme Nabila appuie. 

d) Détecteurs de CO2 
Mme Turcotte nomme qu’il y a des écoles priorisées selon la qualité de 
l’air, ensuite viendront les écoles non ventilées mécaniquement et 
finalement celles ventilées mécaniquement. Il est important de continuer 
de faire ventiler les classes au moins 3X par jour. L’information a été 
envoyée aux parents. Dès que nous connaitrons les dates pour le 
déploiement des détecteurs nous transmettrons l’information. Mme 
Bouayad demande si les parents peuvent avoir accès aux résultats des 
tests. Mme Turcotte va s’informer. M. Bahout souhaite connaitre qui a fait 
les tests. Mme Turcotte inclura l’information dans le courriel.  

e) Bilan COVID-vaccination, dépistage élargi 
Mme Turcotte débute avec la vaccination. Le déploiement de la 
vaccination aura lieu le 6 décembre prochain pour l’école Des Grands 
Êtres, ça peut être sujet à changement.  Chaque école aura une journée 
de vaccination. De 10h à 18h une équipe sera déployée à l’école pour la 
vaccination dont les parents auront donnés leur consentement. Les plus 
petits (4e années et moins), la vaccination aura lieu avec les parents de 
15h à 18h. Et pour le 3e cycle, ça sera de 10h à 15h. La présence du 
parent est comme un consentement, donc si le parent est présent, on 
n’aura pas besoin de consentement parental papier. Pour les plus petits, 
ils souhaitent que les parents soient présents. Les parents ont toujours le 
loisir de faire vacciner dans un point de service fixe (ici l’ancien Loblaw sur 
Ste-Croix). 
Pour le dépistage élargi, les parents ont reçu l’information sur le fait que le 
consentement n’était plus le même. On devait vous retourner une nouvelle 
feuille avec les nouvelles informations. Si un élève reçoit un test positif 
dans un centre de dépistage de la santé publique, on pourrait déployer 
avec l’ambulance st-jean un dépistage à l’école avec le reste de la classe 
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pour tous (sans symptôme). On n’a pas eu besoin de le faire ici à l’école. 
Si on doit le faire c’est la DSP qui déploie les élèves. Si les symptômes ne 
sont pas développer en salle de classe, le dépistage élargi ne sera pas 
déployé dans ce contexte-là. Mme Bouayad demande si on peut envoyer 
l’information à tous les parents lorsqu’il y a un cas déclaré à l’école. Mme 
Turcotte va s’informer au centre de service puisqu’il semble que ce n’est 
plus demandé cette année. On s’ajustera en conséquence.  

f) Déjeuner de Noël 
Mme Tremblay présente ce qui est prévu pour cette année. 

  g) SDG sorties et activités 
        Mme Fatima présente le tableau de toutes les activités et journées 
pédagogiques de l’année. Mme Fatima nomme qu’elle a discuté avec Mme Turcotte 
pour que l’école puisse assumer certains frais (voir tableau 10 janvier et 28 avril). 
Mme Bouayad propose d’essayer cette année et de voir comment on voit pour l’an 
prochain.  
Un bilan des activités sera fait en fin d’année avec le CE. 
Mme Bouayad propose d’écrire dans les commentaires lors de l’envoi des 
formulaires de sortie aux parents que le prix est supérieur à l’habitude mais qu’une 
partie a été assumée par l’école. On gardera une attention particulière pour les 
familles pour qui le montant est élevé.   

 
10. Varia : pas de varia 
 
La séance est levée à 20h36. 

 
 
Prochaine rencontre le 25 janvier 2022.  

 
 

_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 
 
	


