Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
8 février 2021, 19 h - visioconférence
2e séance du conseil d’établissement
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
Ait-Mesghat, Naima

Parents

Enseignants

Professionnel
Personnel de soutien
Service de garde
Direction

Tremblay, Jessica
Ross, Alexandre
Pelletier, Manon
Amirouche, Abdennour

Présente
Présente
Présente
Présente
Présent
Présente
Absente
Présent
Présente
Remplacement de
madame Louise Dubé,
mais n’a pas droit de
vote
Présente
Présent
Présente
Présent

1. Introduction
1.1

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 11.
Il est proposé par monsieur Jean-François Galarneau, appuyé par madame
Manon Pelletier
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1.2
Pdc08022021-02

Il est proposé par madame Isabelle Dupuis, appuyé par madame Véronique
Tanguay et RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
1.3

Pdc08022021-03

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lecture et adoption du procès-verbal 19 octobre 2020
Déposer le procès-verbal dans un autre onglet (courriel envoyé le 5 février 2021.
Il est proposé par monsieur Jean-François Galarneau et appuyé par madame
Isabelle Dupuis.

1.3
Pdc08022021-04

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents
du 17 septembre 2020

Il est proposé par madame Isabelle Dupuis et appuyé par monsieur Alexis
Rainville-Pelletier et approuvé à l’unanimité par le C.É.
2. Période réservée au public
3. Points du directeur
3.1

Nouvelle gouvernance, retour sur l’article 13, délégation de pouvoir
Nouvelle gouvernance, retour sur l’article. Monsieur Amirouche s’assure que tous
les membres du CÉ ont bien reçu l’information sur le sujet (courriel envoyé en
novembre).

3.2

État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19
La situation à notre école est très loin des résultats obtenus dans les autres
écoles du CSSPI. Aucun cas positif dans l’école avant novembre 2021. Nous
avons eu 2 membres du personnel qui ont reçu un diagnostic positif. Seulement 3
bascules de classe au premier cycle, niveau 2ième année.
Démonstration des données des cas potentiels/positifs/négatifs au sein de
l’école. Un plan d’intervention a été effectué concernant le transport scolaire
(suite à plusieurs retraits d’élèves pour raison de possibilité de contact dans les
autobus) : zone tampon entre les deux écoles : St-Vincent Marie et Pierre de
Coubertin. L’École suit les indications de la santé publique. Des masques de
procédures sont disponibles (une bonne quantité en réserve) afin de pallier aux
oublies des élèves.

3.3

Reddition de compte du projet éducatif
Nous sommes à notre deuxième année du maintien des objectifs pédagogiques
de l’équipe-école (comité de veille stratégique est composé de la direction, d’un
enseignant par cycle, professionnel et spécialiste).
Questionnement de madame Brutus relativement aux annulations d’examens
ministériels quels seront les impacts. Monsieur Amirouche mentionne qu’il y a
une belle constance des élèves. On garde le rythme malgré la demande
ministérielle qui est de se concentrer sur les savoirs essentiels.

3.4

Code de vie éducatif - Valeur éducatives enseignée
Afin de contrer l’anxiété avec la situation actuelle, souligner les bons coups et le
travail d’équipe, l’estime de soi comme valeur a été priorisé.
La même valeur est soulignée par les éducatrices du SDG/SDD ainsi que le
concierge monsieur Todd Milton, madame Danielle Quintal au secrétariat et tout
le personnel de soutien.

3.5

Directive ministérielle en lien avec la sanction des études
La pondération au début de l’année était 60%. Après révision ministérielle
35% 1e étape et 65% la dernière étape (2 étape seulement pour l’année scolaire
2020/2021.

3.6
Pdc08022021-05

Renouvellement de l’entente avec « Enfant-Click » et photo des finissants
Service professionnel, toujours disponible avec une grande flexibilité. Depuis
deux ans (contrat) nous n’avons que de bons commentaires. Les membres du
CÉ souhaitent renouveler le contrat pour l’année scolaire 2021-2022.
Il est proposé par madame Karine Donato et appuyé par monsieur JeanFrançois Galarneau et adopté à l’unanimité.

3.7

Renouvellement de l’entente avec UNIMAGE
Reconduire le contrat pour une autre période de deux ans. Nouveaux chandails
disponibles pour 2021-2022. Échantillons reçus et essayages afin qu’il en soit
approuvé par la direction. Proposition par Alexis Rainville-Pelletier (professeur
d’éducation physique) pour l’ajout d’un nouveau modèle de pantalon. Un modèle
à ajouter à celui déjà disponible (ouaté). Un tissu plus léger de style dry-fit, plus
respirant. Une demande sera proposée à Unimage afin d’avoir un
échantillonnage réel et non virtuel pour la sélection du tissu.
Un suivi sera effectué à l’automne 2021 pour l’ajout de nouveaux éléments pour
l’année scolaire 2022-2023.

Pdc08022021-06

Il est proposé de reconduire le contrat d’unimage pour une période de 2 ans par
madame Isabelle Dupuis et appuyé par madame Sarah Brutus et adopté à
l’unanimité.
3.8

Suivi des travaux bâtiments – été 2021
Nous sommes à la phase 3 : Bibliothèque 2e étage, 3 locaux de classe, 203,204
et 205)
Corridor du 2ième étage, toilettes côté sud ainsi que le local du concierge. Les
travaux seront effectués à l’été 2021.

3.9

Sorties éducatives
L’école a accès au programme « École montréalaise pour Tous », à voir si des
sorties pourraient avoir lieu en raison de la pandémie.

3.10

Mouvement du personnel
Nouveau concierge : Todd Milton
Remplaçant dans la classe 112, madame Louise Dubé : Monsieur Aziz
Remplaçant les vendredis, monsieur Alexis Rainville-Pelletier (libérer pour
soutenir ses collègues au niveau technopédagogique) : monsieur Imad Brahimi
Remplaçante dans la classe 322, madame Marie-Hélène Asselin : madame
Émilie Pelletier.

3.11

Première semaine du « Club des petits déjeuners »
Monsieur Amirouche informe le conseil de l’ajout d’un partenaire au sein de
l’école soit le Club des petits déjeuners.
Monsieur Galarneau questionne ce nouveau partenaire, imposé sans que les
parents donnent leur accord. Il soulève également le gaspillage et le non-respect
de la valeur écologique de ce service.

Monsieur Amirouche rassure à l’effet que l’organisme est très flexible et s’ajuste
aux demandes de l’école afin de restreindre le gaspillage etc. Il n’y a rien
d’obligatoire, les élèves ont le choix de prendre ce complément à la collation
habituelle ou non.
Monsieur Galarneau questionne le fait de perdre du temps de classe pour la
distribution de ce complément, il n’y aurait pas moyen d’offrir cela, sur une base
volontaire avant l’heure de classe ?
Monsieur Amirouche indique que dû aux forts volumes d’élèves utilisant le
transport scolaire (et le fait que ceux-ci arrivent quelques minutes avant la cloche)
et en plus en raison de la pandémie, il n’est pas possible de procéder avant les
heures de classe (contrainte stratégique et organisationnelle) et le tout est
distribué en complément des collations régulières. Pour nos sportifs Coubertin, il
s’agit d’un complément nutritif et surtout santé.
3.12

Dépôt du budget 2020-2021 et nouvelles mesures (15021 / 15022)
Fond 3, dépense plus grande que la prévision, l’engagement de plus de
personnel au service de garde en raison des normes (respect de bulles etc.),
moins d’élèves au SDG et SDD. Somme toute, il y a un bel équilibre vu la
situation actuelle (Covid-19).
15021 : Tutorat, soutien au niveau des apprentissages, travail en sous-groupe.
moyenne de 4 élèves par groupe.
15022 : Bien- être psychologique, une mesure qui va soutenir les élèves et les
membres du personnel.

3.13

Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents)
Le vendredi le 5 février 2021, les parents de l’OPP ont été disponibles pour
soutenir le personnel école à la surveillance dans la cour d’école permettant
d’offrir à tout le personnel, ce service, de la part des parents.
Bravo à madame Dupuis pour la prise en charge (et dans un cours délais) de
relayer l’information et merci à tous les parents bénévoles de l’OPP.

3.14

Suivi sur les tests d’eau
Test d’eau complété. Des recommandations ont été présentées et des correctifs
ont été apporté.

3.15

Tests sur la qualité de l’air à l’école
Le 10 février prochain, des prélèvements seront effectués par une firme externe.

3.16

Report des ateliers d’admissions – Préscolaire 5 ans
La journée pédagogique du 18 février 2021 était prévue à cet effet. Les ateliers
sont reportés au 1er avril 2021. Toutes les options ont été envisagées devant le
‘’risque’’ de faire venir une centaine d’enfants externes dans l’école. Voir mise à
jour du calendrier. 1er avril 2021 (congé).

Cette rencontre est prévue en présentiel. Le report de la date prévue initialement
pour les ateliers n’entrainera pas de délais supplémentaires pour le traitement
des demandes afin d’aviser les familles et autres écoles du CSSPI.
3.17

Critères d’admissions à PDC
Depuis l’ouverture d’une première classe de maternelle (et maintenant d’une 2 e)
le processus par atelier a été développé afin de choisir les enfants qui pourront
bénéficier du programme unique de l’école Pierre de Coubertin.
Au-delà de ce processus, quels éléments externes devraient être considérés. Les
membres du CÉ ont nommé la fratrie, l’implication parentale et les résidents de
Montréal-Nord, comme facteur pouvant influencer la sélection finale.
Après le résultat des tests et si c’est à valeur égale, il faut considérer la fratrie et
les résidents de Montréal-Nord,
Il est proposé par madame Karine Donato et appuyé par madame Véronique
Tanguay et adopté à l’unanimité.
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3.18

Projets
• Baluchon
Madame Naima Ait Mesghat a obtenu un montant de 3 000$ de la part de la
fondation Desjardins afin de réaliser un projet avec le préscolaire.
Elle a toutefois décidé d’en faire bénéficier l’école au complet pour la confection
de baluchons. Les élèves de 5ième année ont créé le dessin et ainsi que le
modèle. Madame Ait Mesghat s’occupera de la confection des baluchons.
• Recycle ton masque de procédure
Par souci égologique et par l’entremise de M.Todd Milton, concierge de l’école,
notre établissement scolaire s’est associé avec la compagnie MEDSUP de
Magog afin de procéder au recyclage des masques de procédures.

4. Points de la présidente
4.1

Dernière lettre SPVM « traverse pour piétons »
Point qui regroupe le point 4,4 également, car traitement conjoint. Suite à une
analyse du SPVM ne permettant pas l’ajout d’un brigadier devant école
(Balzac/Charleroi).
Étant donné les lacunes de sécurités dans ce quadrilatère (entrée du
stationnement, traverse piéton, non-respect des signaux des autobus par les
automobilistes etc.). Madame Brutus, Monsieur Galarneau et madame MarieÈve Dorion avons créé un comité de travail sur la question afin de trouver des
solutions pour améliorer la sécurité des enfants.
La 1ere ébauche de nos idées vous sera transmise par courriel afin d’obtenir
d’autres idées ou suggestions par la suite pour évaluer les meilleurs moyens de
présenter le tout (CSSPI, SPVM, arrondissement, élus provinciaux et fédéraux).
Il s’agit d’un début d’un sujet à développer.

4.2

Critère de sélection de la direction d’école
Ce point a été repoussé à la fin de la rencontre. Il est entendu que la
documentation sera envoyée à tous les membres du CÉ et qu’ils pourront me
faire leur proposition par courriel par la suite.

4.3

Nouvel item (21/22) dans la sélection UNIMAGE
Unimage nous a proposé 2 échantillons pour 2 chandails à ajouter à notre
collection pour l’année 2021-2022. Une consultation a été faite auprès des
membres du CÉ en décembre. Afin d’avoir le tout consigné au procès-verbal
d’une de nos rencontres. Nous procédons au vote d’une résolution pour les 2
chandails manches longues avec poche (un avec capuchon et un sans) comme
vêtement optionnel.
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Il est proposé par madame Isabelle Dupuis et appuyé par madame Sarah Brutus
et adopté à l’unanimité.
5. Points éducation physique et à la santé
5.1

Patinage
Il y a une possibilité de réservation (1h de glace) à la patinoire BLEU BLANC
BOUGE (patinoire du parc Carignan, patinoire extérieure réfrigérée). C’est une
durée de 30-35 minutes de marche pour se rendre à la patinoire. Madame Karine
Donato suggère d’avoir un trailer pour le transport des sacs de patins. Un test
sera fait avec les élèves de 5e année et possiblement étendu aux élèves de 4e et
6e année également.

5.2

Carnaval
Le projet “Carnaval” se déroulera avec le personnel de l’école vue la situation
actuelle (Covid-19). Le carnaval aura lieu le 25 février prochain.

6 Point de la responsable du service de garde
6.1

Semaine de relâche
Le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche. Le 12 février 2021
le nom des écoles choisies pour SDGU sera connu. Ce service de garde se veut
pour le personnel travaillant pour les services essentiels. (Guichet d’inscription en
ligne, surveillez le prochain info-parents du CSSPI)

6.2

Relevé d’impôt
Les relevés d’impôts seront distribués aux parents et déposés dans le sac des
élèves.

6.3

Animation lors des journées pédagogiques
Dans le contexte de la pandémie, équipe d’animation sur place (environ 1
journée pédagogique sur 2) afin de dynamiser ces journées.

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

Mot du représentant du service des professionnels (madame «Jessica

Tremblay)
Aucun point à ajouter.
7.2

Mot du représentant du comité des enseignants (Isabelle Turcotte)
Activité vécue dans l’école (ou prévue). Décorations de Noël. (Portes de classes)
Bingo à l’intercom, échange de courrier parrain/marraine, dans le cadre de la
semaine de la persévérance scolaire le 3e cycle auront une rencontre virtuelle
avec Laurent Duvernay-Tardif.
Un merci aux parents pour les attentions dans le cadre de la semaine des
enseignants.

7.3

Mot du représentant du comité de parents (Jean-François Galarneau)
Rencontre virtuelle digne de feuilleton, ont figuré à l’ordre du jour : professeur
d’histoire congédié à l’école secondaire H-B. (dénonciation sur les réseaux
sociaux par des élèves)
Démission de deux membres du comité de parents. (vice- présidente et
présidente). Tutelle à venir. Prochaine rencontre prévue le 22 février.

Mot de la représentante de l’OPP (Isabelle Dupuis)
Excellent travail! Parents disponibles, mais la situation actuelle permet moins
l’implication de ce côté. Bravo à madame Isabelle Dupuis pour les prises en
charge rapides et la communication claires au sein de l’OPP.
Divers
Aucun point

7.4

9.

10.

Pdc19102021-09

Levée de l’assemblée
L’ensemble des points prévus à l’ordre du jour étant épuisé, Madame Dorion
propose la clôture de la rencontre à 22 h 05.
Il est proposé par Madame Karine Donato et appuyé par monsieur JeanFrançois Galarneau.

Prochaine rencontre
Madame Dorion, demande l’appuie d’un membre du CÉ afin de possiblement
assumer la présidence à sa place pour la prochaine rencontre, Madame
Dorion étant en attente d’une chirurgie qui nécessitera une convalescence,
elle ne sait donc pas si elle pourra être disponible. Madame Sarah Brutus se
porte volontaire pour assurer l’intérim jusqu’au retour de Madame Dorion.

Pierre-De-Coubertin, le 29 mars 2021
______________________
Présidente du CÉ
Marie-Ève Dorion

_______________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

