Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
26 novembre 2018, 19 h
3e 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
Présente
Présent

1. Introduction
• Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 05.
•
PdC26112018-01

Il est proposé par madame Karine Ruffel, appuyé par madame Manon Pelletier et RÉSOLU que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
•

PdC26112018-02

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2018

Il est proposé par madame Maria Cabello et appuyé par monsieur Normand Chaumont et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

Période réservée au Public
Absence du public

3. Points de la direction
3.1 Site Web de l’école
Monsieur Amirouche a fait une démonstration du site afin de montrer où retrouver les ordres du jour,
procès-verbaux ainsi que les rapports annuels. Par la même occasion, il a montré la publicité
concernant l’activité du conditionnement physique qui se retrouve sur le site.

Points de la direction (suite)
3.2 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Monsieur Amirouche a déposé le plan de lutte contre l’intimidation 2018-2019.
Madame Lucie Morin a présenté un document du plan de lutte contre l’intimidation. Nos priorités
d’actions sont de sensibiliser les élèves au phénomène de l’agression indirecte ainsi que l’utilisation des
réseaux sociaux.. Elle a présenté les situations d’intimidation ou de violence vécues depuis le début de
l’année. Monsieur Amirouche a remis également aux membres un document d’entente signé par le
poste de quartier 39.
PdC26112018-03

Il est proposé par madame Chantal Knobbe, appuyé par monsieur Michel Servant et RÉSOLU que le
document soit adopté tel que présenté.

3.3 Valeurs ressorties par le personnel / démarche code de vie
Une démarche de deux ans a été entreprise pour changer le code de vie. Le nouveau code de vie sera
moins punitif et davantage préventif. De plus, nous voulons arrimer nos interventions avec le service de
garde et prôner une approche accès sur l’enseignement des gestes attendus. Un document est remis
pour présenter la priorisation des valeurs dans les différentes sphères.
7 membres du personnel, incluant la direction ont pris part à la cette formation dispensée par la CSPI.
3.4 Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents)
Les membres de l’OPP s’engagent à prendre part à la semaine de valorisation du personnel qui se
tiendra du 4 au 8 février 2019. Monsieur Amirouche communiquera avec la présidente afin qu’il lui fasse
part de la planification de cette semaine.
3.5 Projet éducatif
Retour sur nos échéances à respecter pour l’élaboration du projet éducatif. Nous en sommes à dégager
les constats. Les 5 et 13 décembre prochains, les comités dégageront un ou des enjeux pertinents. Le
facteur « temps » est un inconvénient dû au délai proscrit, mais malgré tout nous respectons
l’échéancier serré afin de bien avancer.

3.6 Projet maternel
Présentation du projet afin de rendre accessible une classe de maternelle à l’école PDC pour 2019-20.
Il faudra ajouter le nom de madame Lucie Morin au document. Afin de choisir les futurs élèves de
Pierre-de-Coubertin, les observations seront faites par des membres de l’équipe de notre établissement
(enseignants, psychoéducatrice, etc.) ainsi que du comité. Il reste à organiser comment nous allons
diffuser l’ouverture de cette nouvelle maternelle. La semaine prochaine, le comité se réunira afin de
réfléchir aux dernières modalités du processus.

3.7 Programme d’éducation à la sexualité
Monsieur Amirouche nous présente les thèmes abordés au programme.

3.8 Unimage (CoolTech) et dépôt du rapport de vente 17-18
Il y a eu peu de vente cette année.

3.9 Budget de 1000 $ octroyé aux membres du CÉ
Ce budget est maintenant disponible

3.10 Présentation des sorties éducatives
28 septembre 2018
11 octobre 2018
13 décembre 2018
25 janvier 2019
PdC26112018-04

gr. 320
gr. 120
gr. 210
3e cycle

Tohu
Vie d’un arbre
Pointe à Callières
Cinéma du Parc

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

Points de la direction (suite)
3.11 Perfection, dépôt du rapport de vente, mallette de chocolat
Il y a eu des ventes de 14 235$. Pour les ventes en ligne, ceci s’élèvent à 8 060,55 $. Nous aurions pu
ajouter une semaine de plus à la campagne et ceci aurait pu être profitable.

3.12 Sécurité sur le stationnement, intervention de la policière socio-communautaire et
lettre envoyée aux parents
Nous avons acheminé une lettre aux parents afin de les sensibiliser concernant la sécurité des élèves et
du personnel. Il serait souhaitable de mettre une barrière de sécurité au stationnement.

3.13 Horaire du 21 décembre prochain (élèves terminent à 13 h 05)
Il y aura un départ hâtif le 21 décembre prochain. Les élèves quitteront l'école à 13 h 10. Il y aura une
lettre qui sera envoyée aux parents.
PdC26112018-05

Accepté à l’unanimité

3.14 Dépôt du bilan mi-année des activités parascolaires, BAÉ
À notre établissement, nous avons eu 3 activités parascolaires : création collective, échec ainsi que la
danse créative.

3.15 Virage techno-pédagogique (iPad en EPS)
En éducation physique, 20 iPad ont été attribués pour les élèves. Nous poursuivons à équiper les
classes avec l’objectif d’obtenir 20 iPad par niveau. Un écran LED sera installé au salon du personnel.

3.16 Travaux effectués
Stores au gymnase et salle de danse;
Rénovation compléte du bureau de la conciergerie au 1er étage;
Câblage réseau : deux prises réseaux ont été rajoutées dans chaque classe;
Bibliothèque, amorce d’un projet bibliothèque en 4 axes (une installation du 21e siècle)
TNI dans le nouveau local de la maternelle;
Rétroprojecteur au plafond dans le local de danse.

4.

Points de la présidente
4.1 Retour sur l’activité d’Hallowen (maison hantée)
Il y a eu une vingtaine de parents qui ont contribué à rebâtir la maison hantée. Cela a été une belle
expérience. Un beau travail d’équipe. Cela a pris 2 jours pour la défaire.
Monsieur Amirouche a remercié l’implication précieuse des parents-bénévoles

4.2 Retour sur la photo-école
Nous sommes satisfaits des photos prises cette année. L’école est en attente de la mosaïque !

4.3 Vin / fromage
Suite à une rencontre avec monsieur Amirouche et les membres de l’OPP, une date sera déterminée
pour planifier cette activité de financement.

5. Service de garde
5.1

Cas sporadiques

Une décision doit être prise afin de modifier l’organisation au SDG des élèves sporadiques en ce qui
concerne les frais chargés aux parents.
Décision : les membres du CÉ recommandent que la direction est mieux placée pour juger.
Monsieur Amirouche ainsi que Madame Pelletier expliquent qu’il y aura des exceptions concernant les
frais chargés aux parents, quand il s’agira d’un élève retenu par l’école pour une activité à l’interne,
dans le cas contraire, les frais seront chargés.

6. Éducation physique
6.1

Poste de Noël

Il y aura une poste de Noël fait par les élèves de 6e année. Les cartes seront vendues à 25 sous la
carte pour la Fondation des maladies du Cœur.

6.2

Spectacle de musique et danse

Il y aura un spectacle de musique jeudi le 20 décembre prochain par les élèves de 1ère & 2e année.
Pour les autres élèves, le spectacle ainsi que les talents musicaux auront lieu le 21 décembre 2018.

6.3

Œuvre de bienfaisance pour les soirées de gymnastique

La collecte d’argent ainsi que les denrées non-périssables lors des soirées de gymnastique seront
remises à la Fondation Beaulieu-Blondin. Madame Knobbe suggère également la remise des canettes
vides.

7. Comité de parents
Lors de la première rencontre, après élections, M.Servant est notre représentant au comité de parents.

8. OPP
8.1

Cinéjama (1 h 30 max)

Pour le moment, l’activité n’aura pas lieu

8.2

Activité Noël

Discussion pour une activité de Noël, on pourrait faire un dépouillement d’arbre de Noël.

8.3

Badminton

L’OPP aimerait offrir une activité de badminton aux parents en soirée à compter de janvier 2019.

8.4

Retrouvailles

Il est proposé d’organiser une soirée de retrouvailles aux 3 ans. Par contre, il faut réfléchir à
l’organisation afin d’éviter des désagréments déjà vécus par le passé.

9. Divers
Il y a eu des problèmes sur le site du nouveau traiteur. Madame Cabello parle des difficultés rencontrées
pour commander. Pour Manon Pelletier, c’est plus difficile, car le traiteur veut plus qu’un certain nombre,
on s’ajustera.
Manon présente une nouvelle éducatrice et a eu un besoin de 2 nouvelles surveillantes du dîner.
Un nouveau document est présenté par le service de garde « Réglementation pour le service du dîner ».
Elle nous le fera parvenir par courriel, on y reviendra au prochain CÉ.

10. Levée de l’assemblée
PdC26112018-06

L’ordre du jour étant épuisé, madame Knobbe propose la levée de l’assemblée et appuyée par monsieur
Michel Servant à 21 h 45.

Pierre-De-Coubertin, le ______________________________

______________________
Présidente du CÉ
Mme Chantal Knobbe

_______________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

