Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
21 janvier 2019, 19 h
4e séance du conseil

Parents

Enseignants

Personnel de soutien
Service de garde
Direction

Membres du conseil d’établissement
Brutus, Sarah
Cabello, Maria
Galarneau, Jean-François
Knobbe, Chantal
Servant, Michel
Tanguay, Véronique
Chaumont, Normand
Ruffel, Karine
Turcotte, Isabelle
Morin, Lucie
Pelletier, Manon
Amirouche, Abdennour

Présente
Présente
Présent
Présente
Présent
Présente
Présent
Présente
Présente
Présente
Absente
Présent

1. Introduction
 Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 05.


Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ajout au point 3.14 : Projet enseignant et point 4.7 : Carte de vœux
PdC21012019-01

Il est proposé par madame Karine Ruffel, appuyé par monsieur Normand Chaumont et RÉSOLU que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.


PdC21012019-02

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2018

Il est proposé par madame Lucie Morin et appuyé par madame Maria Cabella et approuvé à l’unanimité
par le C.É.

Période réservée au Public
Absence du public

3. Points de la direction
3.1 Librairie Asselin – Rapport de vente
Monsieur Asselin a remis un chèque au montant de 150 $ en ristoune aux achats effectués par l’école.
Monsieur Amirouche rencontre monsieur Asselin afin de discuter au niveau de la satisfaction du service
de la librairie et notre école.

Points de la direction (suite)
3.2 Unimage – Rapport de vente
Monsieur Amirouche a déposé la liste de prix pour l’an prochain. C’est sensiblement les mêmes prix
ainsi que la procédure de l’an dernier. Il y a une demande des parents pour l’ajout des chandails blancs
« dryfit » ainsi que la mention obligatoire pour le chandsail blanc à manche courte.
3.3 Dépôt de l’horaire et de la grille-matière 2019 - 2020
Point reporté à la prochaine rencontre

3.4 Soirée d’admission primaire et maternelle
Monsieur Amirouche rappelle aux parents que la soirée d’information pour les inscriptions des futurs
élèves se déroulera le jeudi 24 janvier prochain comme prévu. Monsieur Amirouche rappelle que cette
rencontre est obligatoire. Il y aura aussi durant la journée du mardi 12 février 2019 des ateliers pour
nos futures maternelles. Les membres du personnel de l’école chapeauté par les gens du comité
« maternelle » animeront les ateliers.
Il y a eu aussi une discussion au sujet des quelques élèves de 5e année qui nous quittent pour le projet
« anglais intensif » pour les 6e année. Monsieur Amirouche et les membres du personnel sont en
réflexion sur des pistes de solution à apporter.

3.5 Projet éducatif – Enjeux, prochaine étape « orientations et objectifs »
Monsieur Amirouche présente les enjeux des trois orientations. Les cibles et indicateurs vont suivre afin
de déposer le projet éducatif avant la fin du mois de mai.

3.6 Dépôt du PLMU
Monsieur Amirouche présente et dépose le plan des mesures d’urgence aux parents.

3.7 Dépôt du budget 2018-2019 et mesures dédiées / protégées (résolution)
Monsieur Amirouche présente et dépose le budget 2018-2019. Explication de la mesure « aide aux
parents ». Monsieur Amirouche fera un sondage auprès des parents afin de connaître leurs besoins, les
types de ressources, les meilleurs moments afin de répondre aux besoins des parents.
Monsieur Amirouche explique les ressources ajoutées pour l’année 2018-2019 :
Maude Jodoin, 2 journées / semaine auprès des élèves de 1ère année
Geneviève Devin, 1 journée / semaine auprès des élèves du 1er cycle
PdC21012019-03

Il est proposé par monsieur Michel Servant, appuyé par monsieur Jean-François Galarneau et RÉSOLU
que le dépôt soit adopté tel que présenté.

3.8 Semaine de valorisation du personnel (4 au 8 février 2019)
Afin de souligner la valorisation du personnel, au courant de la semaine, le personnel s’est fait offrir
plusieurs attentions. Chaque membre du personnel s’est fait offert un chandail avec le logo de l’école,
la direction accompagné de la secrétaire a visité chacune des classes pour souligner le bon travail des
enseignants et aussi offrir café et biscuits. Des cupcakes au logo de l’école ont été offerts aux
membres du personnel ainsi que des séances de massage sur chaise.
Les parents bénévoles ont aussi fait des gâteries pour souligner la semaine de valorisation et par la
même occasion, ont remplacé les enseignants et les éductrices tout au long de la semaine à la période
de surveillance sur la cour d’école.

Points de la direction (suite)
3.9 Présentation des sorties éducatives
25 janvier 2019
groupe 310 & 320
6 février 2019
groupe 212, 220
29 mars 2019
groupe 310 & 320
4 avril 2019
groupe 220
PdC21012019-04

Cinéma du Parc
Musée des Beaux-Arts
Cinéma du Paret
Citrouille

Il est proposé par madame Chantal Knobbe, appuyé par madame Sarah Brutus et RÉSOLU que les
sorties soient adoptées telles que présentées.

3.10 Classe-nature, du 25 février au 1er mars 2019
Monsieur Normand Chaumont présente un résumé de la semaine en classe-nature
3.11 Semaine de la persévérance scolaire (du 11 au 15 février 2019)
Monsieur Amirouche explique aux parents la démarche proposée par l’équipe-école, soit demander aux
parents d’écrire un message personnel à leur enfant dans une enveloppe cachetée. En lien avec la
persévérance scolaire de leur enfant, cette lettre sera remise à leur titulaire qui eux, la remettra aux
élèves durant la semaine de la persévérance ainsi que plusieurs activités organisées au courant de
cette semaine.

3.12 Traverse-école (service des transports CSPI)
Monsieur Amirouche explique le souhait pour la sécurité des élèves d’un « arrêt-stop » devant l’école.
De plus, de déplacer la porte d’accès à la cour d’école sur la rue Armand-Lavergne. Projet qui a été
soumis à Sylvain Loiselle du service des transports.

3.13 Code de vie – Valeurs ressorties par les parents, élèves, personnel enseignant et
personnel non enseignant
Après les sondages, voici les valeurs retenues : Coopération – Estime de soi – Respect –
Persévérance.

4.

Points de la présidente
4.1 Fête des finissants
Un comité sera mis sur pied afin d’organiser la journée des finissants (date à venir)

4.2 Photo-scolaire
Renouvellement du contrat avec la compagnie « Enfant Clic » pour l’an prochain.

4.3 Vin / fromage
Madame Knobbe fait des démarches dans les marchés de Noël. L’organisation du vin et fromage est
débutée entre-autres, avec la recherche de fournisseurs et commanditaires. La date prévue pour cet
évènement est le jeudi 16 mai 2019.
4.4 Formation pour les parents
Ce point a été discuté au point 3.7

4.5 Activité badminton pour les parents
À venir

4.6 Conditionnement physique – parents
Ce projet a lieu au gymnase de l’école les mardis soirs à compter de 18 h 30

5. Service de garde
5.1 Sorties à venir (Point reporté)

5. Service de garde (suite)
5.2 Semaine de relâche
Suite au résultat du sondage, le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche.
6. Éducation physique
6.1

Séquence des sports collectifs
Monsieur Normand Chaumont présente la séquence actuelle d’enseignement en éducation physique.
Les élèves vivent des apprentissages en lien avec les sports d’équipe. L’esprit sportif est un point sur
lequel les éducateurs physiques insistent énormément.
DVD – spectacle de gymnastique pour tous les parents
Les élèves vont recevoir un DVD de leur démonstration de gymnastique. Cette mesure permettra aux
parents de voir le fruit du travail de leur enfant. Étant donné l’annulation des démonstrations de
gymnastique en raison du bris de chauffage.

6.2

7. Comité de parents
Monsieur Michel Servant présente les points de la dernière rencontre :
- Rapport annuel
- Éducation à la sexualité

8. OPP
8.1 Cinéjama
Madame Chantal Knobbe présente qu’une activité « cinéma » pour les élèves sera organisée afin
d’amasser des fonds pour les activités étudiantes. L’activité se déroulera soit le 31 mai ou 7 juin 2019.
Le coût sera de 5 $ par personne avec popcorn et un jus.
8.2

Semaine de la valorisation du personnel
Madame Chantal Knobbe informe les parents, qu’ils peuvent inscrire leur disponibilité via
« Messenger », s’ils veulent s’impliquer à cet évènement.
Retour sur l’activité du 21 décembre - visite du Père Noël
La visite du Père Noël a été très appréciée par les élèves ainsi que le cadeau de Noël (tuque avec logo
d’école pour la classe-nature.

8.3

9. Divers
Aucun point à ajouter.

10. Levée de l’assemblée
PdC21012019-05

L’ordre du jour étant épuisé, madame Knobbe propose la levée de l’assemblée et appuyée par monsieur
Michel Servant à 21 h 13.

Pierre-De-Coubertin, le ______________________________

______________________
Présidente du CÉ
Mme Chantal Knobbe

_______________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

