Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
Ordre du jour de la rencontre du 25 novembre 2019 à 19h au salon du personnel

2e séance du conseil
1. Présences et quorum
1.1 Ouverture de l’assemblée
1.2 Lecture, ajout et adoption de l’ordre du jour
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1.3 Suivi et adoption du procès-verbal séance du 23 septembre

2. Période réservée au Public
3. Points de la direction
3.1

Site web de l’école :
- ODJ/PV/Rapport annuel
- Coordonnées de l’OPP et page-presse

3.3

Mise en œuvre du projet éducatif, priorisation des objectifs et
structure de communication;
Mise en œuvre de la démarche code de vie;

3.4

Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents);

3.5

Librairie Asselin, rétroaction;

3.6

Sac d’école et habits de neige;

3.7

Unimage (CoolTech) et dépôt du rapport de vente 18 -19;

3.8

Budget octroyé aux membres du CÉ;

3.9

Projet de lecture parent-enfant (résolution);

3.10

Présentation des sorties éducatives;

3.11

Perfection, dépôt du rapport de vente, malette de chocolat;

3.12

Période d’absence de la direction;

3.13

Horaire du 20 décembre prochain;

3.14

Dépôt du bilan mi-année des activités parascolaires, BAÉ;

3.15

Déploiement du programme pédagonumérique;

3.16

Excercice d’évacuation incendie

3.2

École, le 17 septembre (3 min et 13 sec)
SDG/SDD, le 15 octobre (2 min et 5 sec)
3.17

Dépôt du PLMU (résolution)

3.18

Travaux effectués : Terrain synthetique
Plafonds palestre
Entrée adminitration
Bureau secrétariat
3e phase – rez-de-chaussée (plafonds et
plancher)
Projet-école, les supers recycleurs
Départ d’une collègue

Travaux à venir :
3.19
3.20

A. Amirouche

4 Points de la présidente
4.1 Autorisation de prise de photo et vidéo sur le site de l’école;
4.2 Projet de suivi, sécurité dans la rue et stationnement;
4.3 Retour sur la photo-école;
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4.4 Vin / fromage

5 Service de garde
5.1 Augmentation significative des élèves au SDG (78 / 94)
5.2 Circulation des parents dans l’école;
5.3 Projet « Zone franche »
5.4 Cinéma-Resto, 4 décembre prochain

M. Pelletier

6 Éducation physique
6.1

Poste de Noël

6.2

Spectacle de musique et danse

6.3

Œuvre de bienfaisance pour les soirées de gymnastique

6.4

Classe-nature 2019 -2020

7 Comité de parents

N. Chaumont

M.Servant

8 OPP
8.1

Événements 2020;

8.2

Activités Noël.

8.3

Retour sur l’activité d’Hallowen (maison hantée);

10 Divers
11 Levée de l’assemblée

M-E.Dorion

