Conseil d’établissement
École Pierre-de-Coubertin
Ordre du jour de la rencontre du 3 mai 2021 à 19h00 en visioconférence

4e séance du conseil d’établissement
1. Présence et Quorum
1.1 Ouverture de la séance
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 15 mars 2021

M-E Dorion

2. Période réservé au public
3. Point de la direction
A. Amirouche
3.1
Présentation des sorties éducatives « Éducazoo »
3.2
Retour sur la journée des admissions du 1 avril
3.3
Dépôt de la grille-matière au préscolaire
3.4
Frais chargés aux parents
3.5
Nouveau libraire « le papetier.ca »
3.6
Apparition de la 3e édition du Coubertin Express
3.7
État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19
3.8
Journée pédagogique du 14 mai remplacée par le 4 mai
3.9
Modification au calendrier scolaire 21/22, (26 novembre, pédagogique et décaler
la rencontre des parents du 18 au 25 novembre)
3.10 Programme de tutorat
3.11 Bien être psychologique – Capsule-vidéo sur la résolution de conflit
3.12 Code de vie, le comportement enseigné et la suite pour l’an prochain
3.13 Dernière journée des classes, 23 juin

4. Point de la présidente
4.1
4.2

Marie-Eve Dorion

Projet de suivi autour de la sécurité à l’école
Formation obligatoire des membres du CÉ

5. Point de l’éducation physique
5.1 Séquence d’enseignement
5.2 Classe-nature VS sortie journée-nature
5.3 Cours de natation
6. Point de la responsable du service de garde
6.1 Éventualité d’une sortie de fin d’année
6.2 Journée pédagogique du 11 juin
6.3 Semaine des SDG

A. Rainville-Pelletier

M. Pelletier

7. Point des représentants de d’autre comité sur le C.É.
7.1 Mot du représentant du service des professionnel
7.2 Mot du représentant du comité des enseignants
7.3 Mot du représentant du comité de parents
7.4 Mot de la représentant de l’OPP

Jessica Tremblay
I.Turcotte
J-F. Galarneau
I. Dupuis

8. Divers

9. Prochaine rencontre (21 juin 2021)
Invité : Éric Lemay de PERFECTION

M-E Dorion

10. Levée de l’assemblée

M-E Dorion

