Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
29 avril 2019, 19 h
5e séance du conseil
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

Parents

Enseignants

Personnel de soutien
Service de garde
Direction

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

1. Introduction
 Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 07.
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Lecture et adoption de l’ordre du jour

-

Point 3.6 – Reporté au CÉ du 19 juin 2019
Retrait du point 6.6 – Retour sur la classe nature
Ajout dans divers, point 9.1 – Fête des finissants
Ajout du point 8.4 – Cinéjama

Il est proposé par madame Sarah Brutus, appuyé par madame Lucie Morin et RÉSOLU que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
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2.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2019

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

Période réservée au Public
Absence du public

3. Points de la direction
3.1 Présentation des sorties éducatives
Gr. 110

Visite à la ferme, Cap St-Jacques

3.2 Congé de maladie d’une enseignante
Monsieur Amirouche nous informe du prolongement de l’absence de madame Sophie Letiecq. Cette
dernière sera remplacée par madame Taos Yahia.
De même pour madame Émilie Roy, elle sera remplacée par monsieur Yoann Deraiche.

3.3 Horaire dernière journée des classes, 21 juin 2019
L’horaire de cette journée sera comprimé. Les élèves seront à l’école de 8 h à 13 h10.
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Il est proposé par monsieur Jean-François Galarneau et appuyé par madame Véronique Tanguay et
approuvé à l’unanimité par le C.É.

3.4 Dépôt du calendrier scolaire 2019-2020
Monsieur Amirouche dépose le calendrier scolaire pour l’année 2019-2020.
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Il est proposé par madame Isabelle Turcotte et appuyé par monsieur Michel Servant et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

3.5 Début des travaux, terrain de soccer
Monsieur Amirouche nous mentionne qu’il n’y a pas de date de déterminée et que c’est conditionnelle à
5 jours consécutifs de beau temps. Il nous présente un échantillon du « gazon synthétique » qui sera
appliqué sur le terrain. Le coût de cette nouvelle installation sportive avoisine 90 000 $, il sera d’usage
multisport. Il nous mentionne, par la même occasion, qu’il est prévu d’autres travaux dans l’école.

3.6 Frais chargés aux parents
Point reporté à la prochaine rencontre soit, le 19 juin 2019.

3.7 Démarche nouveau code de vie/calendrier et planification
Madame Lucie Morin nous présente la suite de la démarche en regard du canevas pour l’élaboration
des règles et planification de l’enseignement d’un comportement attendu. On mise sur la prévention

3.8 Retour sur la grille horaire de l’an prochain/récréation 2 fois 20 min;
Monsieur Amirouche nous annonce que, pour faire suite à la visée ministérielle, soit celle de mettre en
place deux récréations de 20 minutes, la grille horaire sera modifiée pour l’an prochain. Le début des
classe est prévu pour 8 h 05. Par ailleurs, il faut également considèrer une modification lors de la
période transitoire en après-midi.
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Il est proposé par madame Chantal Knobbe et appuyé par madame Véronique Tanguay et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

3.9

Dépôt et présentation du projet éducatif (Indicateurs et cibles)
Monsieur Amirouche nous présente la version finale du projet éducatif et remercie madame Sarah
Brutus ainsi que madame Véronique Tanguay, parents impliqués dans ce processus, soit au comité de
l’orientation 3. Il nous a fait une présentation très détaillée des constats, enjeux, orientation, objectifs et
enfin cibles et indicateurs. Monsieur Amirouche doit déposer le projet avant le 15 mai prochain à la
Commission scolaire.
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Il est proposé par monsieur Jean-François Galarneau et appuyé par madame Maria Cabello et
approuvé à l’unanimité par le C.É.

3.10 Unimage, liste et prix 2019-2020
Les prix demeurent les mêmes à l’exception du baluchon. Le coût a été diminué pour cet item. Il y aura
une lettre envoyée aux parents.
3.11 Bourse de la persévérance scolaire, St-Ex, le 23 mai
Le 23 mai 2019 à l’école St-Exupéry, un élève de 6e année, Melle Mériem Halata se verra remettre une
bourse de la persévérance scolaire par le président de la commission scolaire. Elle sera accompanée
de la direction et deux enseignantes, madame Isabelle Turcotte et madame Karine Ruffel.

3.12 Soirée d’accueil des nouveau élèves du primaire, 15 mai
Le 15 mai 2019 à partir de 18h se tiendra la rencontre annuelle d’accueil de nos futurs 1ère année.

3.13 La bienvenue à la maternelle
Monsieur Amirouche mentionne que le « bienvenue à la maternelle » se déroulera sur une rentrée
progressive de 3 jours et cela au début de l’année 19-20.

3.14 Conseil des commissaires – séance extraordinaire 1 mai
Les informations de la séance extraordinaire du 1er mai nous a été transises.

3.15 Projets :

Trois beaux projets

 Participation à la journée rose, contre l’intimidation;
 Visite d’un joueur de l’Impact de Montréal, soit M.Jason Beaulieu;
 Prix d’alphabétisation – École et famille, les enseignants ont déposé un projet. Nous avons reçu
des livres signés par les auteurs comme cadeau.

4.

Points de la présidente
4.1 Photo scolaire
Pour l’année scolaire 2018-2019, nous avons choisi « Enfant Clic ». Il y a eu une discussion pour les
photos de finissants, à suivre avec la compagnie. La date retenue est le 23 septembre 2019.

4.2 Remise des fonds amassés pour le bénéfice de la fondation de l’hôpital St-Justine
Lors de la danse expressive, les parents pourront faire un don pour la Fondation de l’hôpital SainteJustine comme coût d’entrée. Ils peuvent aussi le faire en ligne via leur site facebook.

4.3 Dernière séance du conseil d’établissement
La dernière séance du conseil d’établissement se déroulera au restaurant L’Académie à Anjou, le
mercredi 19 juin à 17h30.
4.4 Vin et fromage
À ce jour, il y a 48 personnes d’inscrites. On prévoit amasser environ 4000$ ! Il y a eu la présentation du
déroulement de la soirée ainsi que la présentation des nombreux prix à faire tirer (tirages, encan
silencieux).

5. Service de garde
5.1 Budget / remplacement de la surveillante de dîner
Le poste de la surveillante de dîner n’a pas été comblé, les élèves ont été réparti dans les autres
groupes tout en respectant le ratio prescit.
5.2 Sorties éducatives
Du 13 au 17 mai, se déroule la semaine des services de garde. Durant cette semaine, le jeudi 16 mai
2019, l’activité se déroulera conjointement avec l’école Saint-Vincent-Marie. Les activités proposées :
Lundi, parade dans le voisinage;
Mardi, activité de Zumba;
Mercredi, activités au service de garde
Jeudi, la kermesse
Discussion autour de l’organisation de la fin de la fête du jeudi en lien avec la soirée « vins et
fromages »

5.3 Inscriptions en ligne SDD / SDG
Les inscriptions sont cloturées

6.

Éducation physique
6.1

Spectacle de danse expressive
Le thème de la danse expressive est « Les chansons québecoises ». Tout le processus a été très
agréable pour les enseignant et les élèves, une belle préparation. On a hâte aux spectacles.
Gala d’excellence du RSEQ
Les candidatures soumises sont : Doriane Chevrier en 6e année et Valérie Siskov en 5e année. Le
Gala aura lieu le 13 mai 2019 au théâtre St-Denis. La direction sera présente.

6.2

6.3 Cadeau de fin d’année
Ballon de basket-ball sera remis aux élèves à la fin de l’année.

6.4 Journée de natation
Les journées de natation se dérouleront à la piscine de l’école secondaire Calixa-Lavallée comme suite :
11 juin : 3e année
13 juin : 5e année

12 juin : 4e année
17 juin : 6e année

6.5 Championnat d’athlétisme RSEQ
40 élèves prendront part à cet évènement annuel, soit 10 garçons et 10 filles du 3e cycle.

6.6 Retour sur la classe-nature
Ce point a déjà été discuté à la séance du 25 mars dernier.

7.

Comité de parents
La rencontre est déplacée en juin 2019

8.

OPP
8.1 Souper du comité de parent
OPP (32 parents) soumis pour la soirée de reconnaissance. Il y aura 5 parents qui représenteront
l’OPP au Max Rupp le 17 juin 2019 pour cette soirée. Un certificat sera remis aux 32 personnes de
l’OPP.

8.2 Conditionnement physique
Il y a 12 parents qui participent ce qui donne à l’école un profit de 200 $

8.3 Prochaine rencontre des membres
La prochaine rencontre de l’OPP sera le 6 mai 2019.

8.4 Cinéjama (ajout)
La date sera à confirmer entre le 7 et le 14 juin 2019.

8.5 Dernière journée d’école (ajout)
Il y aura une kermesse la dernière journée de l’école, préparation à suivre. Ce sera les mêmes activités
que la fin de l’année 2016-2017.

9. Divers
9.1 Buffet fête des finnissants (ajout)
Mme Pelletier, technicienne du SDG, s’occupera de commander le buffet.

10. Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour étant épuisé, madame Knobbe propose la levée de l’assemblée et appuyée par madame
Isabelle Turcotte à 21 h 30.

Pierre-De-Coubertin, le ______________________________

______________________
Présidente du CÉ
Mme Chantal Knobbe

_______________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

