Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
3 mai 2021, 19 h - visioconférence
4e séance du conseil d’établissement

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. Introduction
1.1

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 04.
Il est proposé par madame Louise Dubé, appuyé par madame Manon Pelletier.

Pdc03052021-01

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Modification de la date de la dernière journée de classe pour le 23 juin 2021
plutôt que le 23 novembre. (Coquille)
Il est proposé par madame Isabelle Turcotte, appuyé par monsieur Alexis
Rainville-Pelletier.

Pdc03052021-02

1.3
Pdc03052021-03

Lecture et adoption du procès-verbal 15 mars 2021
Proposé par monsieur Jean-François Galarneau secondé par madame Sarah
Brutus et adopté tel que présenté.

2. Période réservée au public
Aucune intervention de la part du public

3. Points du directeur
3.1

Présentation des sorties éducatives ‘’Éducazoo’’
Les 2ième année iront visiter Éducazoo.

3.2

Retour sur la journée des admissions du 1er avril 2021
Cette année il y a eu seulement 71 demandes d’inscriptions comparativement à
90 pour les années précédentes. Les inscriptions se résument à 42 résidents de
Montréal-Nord et 48 de d’autres quartiers, dont ; 38 garçons pour 33 filles.
La journée s’est bien déroulée malgré les contraintes sanitaires imposées.
Plusieurs parents se questionnaient concernant les mesures sanitaires
concernant la Covid-19. Monsieur Amirouche a reçu plusieurs appels à ce sujet.
Seulement 1 enfant a refusé d’entrer dans l’école sans la compagnie de sa mère.
Monsieur Amirouche souligne qu’il y a plus de déménagements que les années
précédentes, il y en a 9 pour l’an prochain.

3.3

Dépôt de la grille horaire au préscolaire
Statu quo pour la grille horaire.

3.4

Frais chargés aux parents
M. Amirouche nous présente la liste du matériel et les frais à payer à l’école pour
chacun des niveaux, en précisant les modifications, comparativement à l’année
dernière. Les enseignants sont encouragés à bâtir eux-mêmes leur liste de
matériel afin de mieux répondre aux besoins des élèves.
Le montant est plus élevé pour les groupes de 6e année en grande partie à cause
du chandail et de l’album des finissants. Si on soustrait ces articles, le montant
est de 49,50$.
Il est proposé d’adopter les différents frais scolaires, proposé par madame Karine
Donato, appuyer par monsieur Jean-François Galarneau et adopté à l’unanimité.

Pdc 03052021-04

3.5

Pdc 03052021-05

Nouveau libraire, Le Papetier.ca
M. Amirouche nous indique que la librairie Asselin se retire de son partenariat
avec les écoles. Le Papetier.ca est une référence de Monsieur Asselin. Le point
de service est à Repentigny, il y a la possibilité de faire les commandes en ligne.
La direction demande l’approbation des membres du CÉ.
Il est proposé par madame Karine Donato, appuyer par madame Marie-Éve
Dorion et adopté à l’unanimité.

3.6

Apparition de la 3ième édition du Coubertin Express
Ce document souligne les bons coups, la reddition de compte du projet éducatif
et tout autre type de communication pertinente pour les parents d’élèves.

3.7

État de la situation à l’école par rapport à la COVID-19
M. Amirouche fait le bilan de la situation sanitaire et considère que notre école
s’est bien sortie de cette crise sanitaire. Toutefois, il faut demeurer très vigilant. Il
souligne également la précieuse collaboration des parents en termes de
collaboration.

3.8
Pdc 03052021-06

Journée pédagogique du 14 mai remplacée par le 4 mai
Le 4 mai 2021 est une journée de grève pour le personnel de soutien. Le 14 mai
2021 deviendra une journée de classe.

3.9

Modification au calendrier scolaire 21/22 (26 novembre pédagogique et
décaler la rencontre des parents du 18 au 25 novembre)
Modification au calendrier 2021-2022 la rencontre de parents est décalée au 25
novembre 2021.
Proposé par madame Sarah Brutus, secondé par madame Véronique Tanguay.

3.10

Programme de tutorat
Programme de tutorat, le 2e cycle a débuté en premier puisque l’enseignante a
été recruté à l’interne. Environ 10 jours après, le 3e cycle a emboité le pas. Le
programme devrait se terminer à la mi-juin 2021.

3.11

Bien-être psychologique - capsule vidéo sur la résolution de conflit
Madame Jessica Tremblay va en parler au point du service des professionnels.

3.12

Code de vie éducatif, l’enseignement des comportements attendus
Le calendrier de l’an prochain est déterminé. Il y aura 4 à 5 comportements
attendus qui seront abordés. Le comité est prêt pour septembre 2021. Les
valeurs seront : La persévérance; L’estime de soi; Le respect; La coopération; Le
respect de l’environnement.

3.13

Dernière journée de classe du 23 juin
Départ hâtif. Il ne sera pas possible de quitter plus tôt, car il y a un enjeu
logistique à cause de la situation sanitaire.

4. Points de la présidente
4.1

Projet de suivi autour de la sécurité à l’école
Avancement du projet, une signalisation lumineuse sera installée. Comme il y
aura plus d’élèves à cause de l’agrandissement de l’école de la fraternité, il y
aura un recomptage pour possiblement augmenter le nombre de brigadiers.
Il y aura une rencontre entre Monsieur Amirouche et un responsable de
l’arrondissement la semaine prochaine. Madame Dorion et monsieur Amirouche
sont très contents de la réceptivité des gens impliqués. Monsieur Amirouche
considère que ça n’a jamais autant bougé. Il y aura également des mesures
additionnelles pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Les parents du comité mentionnent qu’ils peuvent être présents si monsieur
Amirouche sollicite leur participation à certaines rencontres. Encore une fois un
grand merci à madame Sarah Brutus et à monsieur Jean-François Galarneau qui,
avec Madame Dorion ont tenus un sous-comité sur ce sujet. Monsieur Galarneau
a même présenté le fruit de ce travail collaboratif lors d’une rencontre du comité
de parents de la CSSPI. Le travail sera poursuivi lors de l’année scolaire 20212022.

4.2

Formation obligatoire pour les membres du CÉ
La formation obligatoire des membres du CÉ doit être terminée avant le 11 juin.
Madame Marie-Eve Dorion suggère d’envoyer à nouveau le lien pour accéder à
la formation en ligne pour les membres du CÉ.

5. Points éducation physique
5.1

Séquence d’enseignement
Monsieur Alexis Rainville-Pelletier explique que les enseignants utilisent le plus
possible la cour, ils suggèrent des activités à faire lors des récréations. Le mois
de mai est le mois de l’éducation physique, il y a un projet de Zumba, Carnaval
printemps-été.

5.2

Classe nature VS sortie journée nature
Il n’y a toujours pas de consignes claires pour le moment, ils s’attendent à avoir
de l’information le 17 mai 2021. On ne croit pas avoir l’autorisation de dormir au
camp.

5.3

Cours de natation
L’école Calixa-Lavallée va nous prêter la piscine au mois de juin 2021. Les bulles
classe seront respectées. Il y aura une rencontre pour que la logistique soit bien
ficelée avec le club de natation.

6 Points de la responsable du service de garde
6.1

Éventualité d’une sortie de fin d’année
La base plein air 45 Degrés Nord à St-Calixte est l’endroit choisie, jusqu’à
présent, pour une éventuelle sortie avec le service de garde.

6.2

Journée pédagogique du 11 juin 2021
Voir point 6.1

6.3

Semaine des SDG
La semaine du service de garde sera la semaine du 10 mai 2021, il y aura des
petites activités en bulle classe. Le 12 mai, il y aura un camion de crème glacée
et tous les élèves de l’écoles seront invités à se sucrer le bec.

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

Mot du représentant du service des professionnels (madame Jessica
Tremblay)
Comité habileté social : ils ont créé une affiche, elle a été présentée aux élèves.
Les élèves de 5e et 6e années ont enregistré des capsules en utilisant les
solutions de résolutions de conflits. Les capsules seront présentées dans les
classes par les enseignants. Les capsules seront partagées également dans le
Coubertin Express.

7.2

Mot du représentant du comité des enseignants (Isabelle Turcotte)
Le 22 avril 2021 jour de la Terre, il y a eu un grand nettoyage de la cour.
Les photos de finissants fut un succès. Il y a seulement quelques parents à ne
pas avoir acheté les photos. Concernant la fête des finissants, on vous reviendra
avec les consignes en lien avec l’organisation de cet événement après le 17 mai
2021.
Madame Isabelle Turcotte est dans le comité de la bibliothèque, le 7 juin 2021, la
bibliothèque sera vidée. Les livres devront être déposés dans le sous-sol. Les
parents de l’OPP seront sollicités pour déplacer les livres.

7.3

Mot du représentant du comité de parents (Jean-François Galarneau)
Lors de la rencontre de l’hiver dernier, l’élection d’une nouvelle présidente,
madame Line Guérin a été nommée. Le projet pour la sécurité alentour de l’école
a été présenté. D’autres écoles se sont senties interpellées. Le congrès virtuel
aura lieu entre le 25 et le 29 mai 2021. Si un parent du CÉ veut y participer, c’est
possible de s’inscrire.

7.4

Mot de la représentante de l’OPP (Isabelle Dupuis)

Madame Isabelle Dupuis demande à madame Isabelle Turcotte de la contacter
pour l’implication des parents de l’OPP pour la fête des finissants et pour le
déménagement de la bibliothèque.

Elle fait un suivi de l’implication des parents avec Madame Naima pour le projet
des baluchons. Environ 5 à 6 parents se sont impliqués, le travail se fait à la
maison et le matériel est envoyé via le sac à dos des élèves des parents
participants.
8.

Divers
Aucun point

9.

Prochaine rencontre (21 juin 2021)
Monsieur Éric Lemay, de la compagnie Perfection, sera invité le 21 juin 2021 afin
de nous présenter de nouveaux produits.
Monsieur Amirouche nous demande de lui communiquer nos idées pour notre
dernière rencontre du CÉ.

10

Levée de l’assemblée
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, madame Dorion propose la clôture
de l’assemblée à 20h35.

Pdc15032021-07

Il est proposé par madame Karine Donato et secondé par madame Véronique
Tanguay.

La rencontre aura lieu le lundi 21 juin 2021.

Pierre-De-Coubertin, le 16 juin 2021

Présidente du CÉ
Mme Marie-Ève Dorion

Directeur d’école
M. Abdennour Amirouche

