Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
21 juin 2021 à 18h
5e et dernière séance du conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021

Parents

Enseignants

Professionnel
Personnel de soutien
Service de garde
Direction

Membres du conseil d’établissement
Brutus, Sarah
Donato, Karine
Dorion, Marie-Ève
Dupuis, Isabelle
Galarneau, Jean-François
Tanguay, Véronique
Dubé, Louise
Rainville-Pelletier, Alexis
Turcotte, Isabelle
Tremblay, Jessica
Ross, Alexandre
Pelletier, Manon
Amirouche, Abdennour

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

1. Présence et Quorum
1.1

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 49.
Il est proposé par monsieur Alexis Rainville-Pelletier, appuyé par monsieur
Jean-François Galarneau.
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1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Isabelle Turcotte, appuyé par madame Isabelle
Dupuis et adopté tel que présenté.

Pdc021062021-02

1.3

Lecture et adoption du procès-verbal 03 mai 2021
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Proposé par madame Sarah Brutus, secondé par madame Véronique Tanguay et
adopté tel que présenté.
2. Période réservée au public
2.1

Invité : Monsieur Éric Lemay de Perfection
Monsieur Lemay ne pouvant être présent et le contexte ne permettant pas de
pouvoir le joindre en visioconférence, monsieur Lemay nous a envoyé
l’information via un courriel transmis à la direction de l’école.

3. Points de la direction
3.1

Présentation des sorties éducatives « journée nature »
Malgré les difficultés d’organisation en raison des contraintes de la santé
publique, cette journée peut être qualifiée de réussite sur toute la ligne. Le plus
important c’est que les élèves en ont profité et ont adoré leur journée.

3.2

État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19
L’équipe a suivi à la lettre les recommandations de la santé publique et le bilan
de cette année Covid, s’avère somme toute très positif. Les plus récentes
mesures (assouplissement lié au port du masque) ont été très bien accueillies par
tous, en raison de la chaleur.

3.3

Modification au calendrier scolaire



Pédagogique du 27 mai a été déplacée au 3 juin 2022
Pédagogique du 10 juin déplacée au 13 juin 2022

L’information a été mise à jour sur le site web de l’école.
3.4

Mouvement de personnel
Mme Nancy Félix (enseignante de la maternelle) nous quitte, Mme Rahi Hassina
a pris son poste à la séance d’affectation. Idem pour Mme Claudia Renaudin qui
a obtenu sa permanence à l’école Le Carignan, retour de Mme Marie-Christine
Sauvé. Mme Jessica Tremblay, psychoéducatrice remplacée par Chantal Savois.

3.5

Le « Bienvenue » à la maternelle
Changement de dernière minute, l’activité se tiendra en présentiel, à même la
cour d’école le 25 juin prochain à 13h.

3.6

Traverse piétonne et sécurité routière
Merci à madame Sarah Brutus, monsieur Jean-François Galarneau et madame
Marie-Eve Dorion d’avoir porté ce projet. Après plusieurs tentatives au fil des
années, le projet voit enfin des résultats positifs. Des liens se développent avec
l’arrondissement, ainsi nous prévoyons l’ajout d’un signal lumineux durant l’été
2021 ainsi que la création d’un débarcadère pour 2 véhicules aux abords de
l’école.
De plus, Monsieur Amirouche entreprend des démarches afin de déplacer
l’entrée du stationnement, du côté du marché du nord, afin de sécuriser le
passage des élèves sur le trottoir.

De plus, des discussions sont en cours pour récupérer la parcelle de terrain du
marché du nord qui appartient au centre de services. Ce terrain est loué à
l’arrondissement et pourrait être récupéré à l’échéance du bail, 2026. Ce projet
peut cependant être utilisé comme espace pour la création d’une classe en plein
air. Bref, c’est un projet à suivre en 2021-2022.
3.7

Journée des finissants
L’activité se tiendra sur la cour d’école avec les familles en 2 temps
(une cérémonie/classe) le 22 juin prochain. Un nouveau prix en l’honneur
d’Héloïse Gélinas, sera remis pour la 1ière fois en présence d’Héloïse, une
battante, une combative, ancienne de Coubertin.

3.8

Poursuite de l’embellissement de l’école, travaux d’été
Phase 3 sur 5, principalement au 2e étage, qui commence dès le 25 juin. Projet
bibliothèque en 4 axes en voie de réalisation également merci à madame Isabelle
Turcotte et au comité Littératie pour avoir piloter ce beau projet.

3.9

Rentrée scolaire 2021-2022
Information à venir la 3e semaine d’août selon les recommandations du ministère
de l’éducation et de la direction de la santé publique.

3.10

Dernière journée des classes, le 23 juin
Horaire léger pour la journée, présentation des talents amateurs (possibilité pour
les parents d’y assister par teams), activités extérieures pour souligner la
‘’graduation’’ des maternelle et des 6e années, projet de danse collective pour
tous les élèves de l’école, planifié par madame Laeticia Philantrope, enseignante
de danse.
Par la suite, un BBQ sera servi aux élèves et aux membres du personnel et des
ateliers variés reliés à la danse, prévu par Madame Philantrope. Une belle
journée s’annonce.

4. Points de la présidente
4.1

Rapport annuel 2020-2021
Le rapport vous sera transmis par courriel afin de vérifier si tous les éléments
vécus durant l’année y figurent. Par la suite, le tout sera déposé sur le site web
de l’école.

4.2

Suivi concernant la formation obligatoire
La présidente du CÉ remercie les membres pour avoir suivi la formation
concernant la nouvelle gouvernance scolaire. Le tout a été confirmé au
secrétariat général du CSSPI.

5. Points éducation physique
5.1

Séquence d’enseignement
La pandémie a permis de revoir et d’essayer de nouvelles séquences
d’enseignements, Covid oblige. Un bilan sera fait par les spécialistes.

5.2

Classe nature VS sortie journée nature
Voir point 3.1. Belle réussite.

5.3

Cadeau de fin d’année
Cette année les élèves recevront des balles de jongleries.

5.4

Planification des dernières journées d’école
L’horaire du 22 et du 23 juin a été expliqué par la direction et l’enseignant d’EPS

6 Points de la responsable du service de garde
6.1

Bilan de l’année scolaire

Bilan très positif malgré le phénomène de bulle. Mme Pelletier souligne toute la
résilience des éducatrices et des surveillantes de dîner.
6.2

Sorties éducatives
Une seule, en toute fin d’année scolaire, bilan très positif, les enfants et l’équipe
ont beaucoup aimé.

7. Points des représentants d’autres comités sur le C.É.
7.1

Mot du représentant du service des professionnels (madame Jessica
Tremblay)
Finalisation des vidéos et outils (affiche). Le code de vie ajout du volet de la
coopération (droit à l’erreur). Planification complétée pour l’année scolaire 20212022.

7.2

Mot du représentant du comité des enseignants (Isabelle Turcotte)
Sur les derniers instants et en préparation pour l’année 2021-2022.

7.3

Mot du représentant du comité de parents (Jean-François Galarneau)
Dernière séance en petit groupe virtuel, bel intérêt de d’autres représentants de
d’autres écoles sur notre projet d’amélioration de la sécurité autour de l’école.

7.4

Mot de la représentante de l’OPP (Isabelle Dupuis)
Projet de baluchon (en lien avec Madame Naïma) merci aux parents qui ont
participés. Regarder possibilité de la tenue d’une vente de vêtements usagés en
début d’année scolaire (possibilité de mettre en ligne l’inventaire).

8.

Divers
Report de l’activité aquatique en partenariat avec le CNMN en 2022 en raison de
la complexité liée aux mesures de la santé publique et d’un souci de vivre une
première expérience positive et complète.

9.

Prochaine rencontre
Notre prochaine rencontre sera l’assemblée générale annuelle des parents, le 16
septembre 2021.

10

Levée de l’assemblée
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisé, Madame Dorion propose la clôture
de l’assemblée à 21H09.
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Il est proposé par madame Karine Donato secondé par madame Manon Pelletier.

Pierre-De-Coubertin, le 30 juin 2021

Présidente du CÉ
Marie-Ève Dorion

Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

