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

Séance ordinaire 
Le mardi 24 mai 2022 

 
RENCONTRE EN PRÉSENTIEL: 
      Présent(e)  Absent(e) 

       
Mme Ghita Bouayad    ❑ 

Mme Souhir Oueslati  ❑  

Mme Nabila Fella  ❑  

Mme Anne-Hortense Ebena  ❑ 

Mme Halgan M. Waiss  ❑ 

         
         Mme Lucie Turcotte  ❑ 

Mme Valérie Tremblay  ❑   
    

Mme Thuy Phuong Le  ❑ 
M Laurent Sloan  ❑ 

Mme Lucie Bordron  x 
Mme Fatima Labissa  ❑  

M Richard Hudon  ❑  

                  
 

 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Ajout du point sur la clôture. 
Ajout des règles de régie interne pour confinement en cas de CE (mode hybride) 
Ajout d’un point sur l’éducation sexuelle. 

 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Souhir ET APPUYÉ par M. Richard. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 mars 2022 

Dans les présences, enlever Mme Nathalie Caya et faire l’ajout de la présence 
de Mme Premila.  
À la page 2, deux changements dans la syntaxe. Toujours à la page 2 des 
précisions au niveau des changements de la grille-horaire.  
Quelques changements sont directement inscrits dans le document. 
Pour le calendrier, Mme Turcotte nomme que le calendrier déposé au CE la 
dernière fois n’est pas le bon. C’est celui que nous avons reçu avec la 
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convocation du CE d’aujourd’hui. C’est le Centre de services qui a revu sa 
semaine de relâche pour s’arrimer aux Centres de services autour de nous.  
Pour l’assemblée générale, notre intention est de faire l’assemblée générale pour 
le 15 septembre. Nous allons valider avec Pierre-Laporte pour que les deux 
assemblées générales ne soient pas en même temps. Nous vous reviendrons 
avec un courriel à ce sujet. 
 

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

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

Pas de public, pas de question. 
 

4. Code de vie et plan de lutte 

Mme Tremblay explique que les élèves ont rempli le sondage SEVI. La révision 

du code de vie est faite entre autres en fonction des réponses au sondage. 

On présente les forces et les vulnérabilités du sondage. 

On présente les modifications apportées au document plan de lutte dans la partie  

bilan des actions portées durant l’année 21-22.  

On présente le document bilan du plan de lutte. 

On présente les documents du code de vie. On présente les changements au 

niveau du sommeil et de l’hygiène. 

Mme Tremblay présente la proposition du système d’émulation-école (pompons). 

On souhaite par ce système faire la valorisation des comportements attendus. 

On remet aux élèves qui présentent les bons comportements un pompon. Il y 

aura une récompense-école lorsque l’on atteint l’objectif. Il y aura un 

changement pour les règles de l’autobus. Les règles seront présentées 

positivement c’est-à-dire on y lira les comportements que l’on doit adopter et non 

pas les comportements à ne pas faire. 

Mme Nabila propose et Mme Halgan seconde. 

 
5. Matériel didactique et fournitures scolaires 

Mme Tremblay présente les documents et répond aux questions. Les listes 

respectent la politique des frais chargés aux parents et elles ont été révisées par 

l’analyste au centre de services. 

M Laurent propose et Mme Souhir seconde.   

 
6. Mot de la déléguée au comité régional de parents ou de son substitut 

Synthèse de Mme Ebena : Pour le 31 mars, Mme Villeneuve était présente. Les 

parents posaient des questions et Mme Villeneuve y répondait. Mme Ebena 

reprend certaines questions posées. Il est possible de consulter le PV pour les 

détails.  

Pour le PV du 28 avril dernier. M. Bertrand était présent. Mme Ebena fait une 

synthèse des informations. Les informations complètes sont dans le PV. 
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7. Communication(s) de la direction (15 min.) 

1) Bienvenue à la maternelle 

Mme Tremblay explique le déroulement de l’activité. Cette activité de Bienvenue 

à la maternelle permet de transmettre des informations importantes aux élèves 

ainsi qu’aux parents. Le SDG collabore au déroulement. Les enseignants du 

préscolaire s’impliquent dans l’activité. Plusieurs sous-groupes sont organisés. 

En prévision du Bienvenue à la maternelle, les TES ont fait les appels aux 

parents lors de la relâche pour remplir avec les parents le document  parlez-nous 

de votre enfants. Les professionnelles participent à l’activité du Bienvenue à la 

maternelle. Elles ont été présentées aux nouveaux parents. Une intervenante du 

centre de pédiatrie social a également participé au Bienvenue à la maternelle 

ainsi que l’infirmière scolaire et Mme Premila.  

Il y aura un Bienvenue en première année également pour une transition 

harmonieuse. 

2) Activités éducatives (visite d’un élève) 

3) Activités pour les finissants 

 

Les élèves de 5e présentent leur activité dodo à l’école. M. Laurent présente 

également l’activité dodo à l’école pour les 6e année ainsi que l’activité des 

finissants aux Quilles G plus (un étage pour les 6e, diner offert (croquettes de 

poulet ou hot dog à la dinde).  

On verra s’il y aura un événement rassembleur pour les finissants. 

Mme Tremblay présente les activités éducatives à venir. 

 

Mme Nabilla propose et Mme Halgan appuie. 

 

8. Divers : 

1) clôture : à souder 

2) régie interne pour le CE : Mme Turcotte dit que maintenant que nos séances 

sont en personne, on a quand même consulté le secrétariat générale afin de 

savoir si une personne confinée puisse être en ligne pour avoir le quorum et 

voter. La réponse est oui, jusqu’à ce que la règle du confinement soit levée. Il 

faudrait l’ajouter aux règles de régie interne. Mme Turcotte propose de soumettre 

le document via courriel avec les changements en jaune en demandant si tout le 

monde est d’accord. Nous pourrons l’ajouter au prochain PV du 8 juin. Ceci 

serait valable pour la covid seulement.  

3) Éducation à la sexualité : Mme Halgan se demande si les parents sont outillés 

en ce sens. Elle demande s’il y a un outil. Il existe un document, Mme Turcotte 

nomme qu’elle n’a pas systématiquement retourné les documents à ce sujet.  

Mme Turcotte propose de les envoyer annuellement. Mme Turcotte demandera 

aux enseignants de vous aviser du fait qu’ils ont abordé certains sujets et pour 

que le parent soit préparés aux questions des enfants.  
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La séance est levée à 21 :11. 

 
 
Prochaine rencontre le 8 juin 2022 

 
 

_________________________   ______________________ 
Mme Ghita Bouayad    Mme Lucie Turcotte 
Présidente       Directrice 
 
 

 

 


