Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
24 Janvier 2022, 19 h - visioconférence
2ième séance du conseil d’établissement

Parents

Enseignants

Professionnel
Secrétaire
Service de garde
Direction

Membres du conseil d’établissement
Dorion, Marie-Ève
Brutus, Sarah
Donato, Karine
Gauthier, Maxime
Dupuis, Isabelle
Galarneau, Jean-François
Dubé, Louise
Rainville-Pelletier, Alexis
Ruffel, Karine
Savoie, Chantal
Guay, Véronique
Pelletier, Manon
Amirouche, Abdennour

Présente
Présente
Présente
Présent
Présente
Présent
Présente
Présent
Présente
Présente
Présente
Présente
Présent

1. Présence et Quorum
1.1

Il est proposé par madame Karine Donato, appuyé par monsieur
Maxime Gauthier.

Pdc24012022-01

1.2

Pdc24012022-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Modification du point 3.18 : Le montant de la bourse Desjardins est de 12000$.
Divers : Ajout d’un point par rapport à la sécurité autour de l’école.
Il est proposé par madame Manon Pelletier, appuyé par madame Chantal Savoie.

1.3

Pdc24012022-03

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 05

Lecture et adoption du procès-verbal 26 octobre 2021
8.1 : Les ateliers virtuels de madame Chantal Savoie s’intitulent Moozoom.
Correction du titre sécance pour séance. Aussitôt corrigé. Sinon, tout est
approuvé.
Proposé par madame Karine Donato, appuyé par madame Isabelle Dupuis.

2.

Période réservée au public – Madame Danielle Quintal
Informations par rapport aux paiements de la classe nature : Seuls les remboursements
de la campagne Perfection n’ont pas été faits aux enfants qui fréquentent encore l’école
pour la classe nature. Ceci concerne les années 2019, 2020 et 2021. Les frais de 10$ et
de 25$ ont été déduits.
S’il n’y a pas de classe-nature cette année, nous rembourserons les parents et
repartirons à 0 l’an prochain!

3. Points de la direction

Pdc24012022-04

3.1 Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation présenté par la
direction de l’école à la séance du 26 octobre 2021
Proposé par madame Isabelle Dupuis, appuyé par madame Louise Dubé.
3.2 Sorties éducatives (Classe-nature) et état de compte des années précédentes;
Fait par madame Danielle Quintal au point 2.
3.3 État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19 et vaccination
C’est une période difficile au niveau de la gestion des cas (tests, vaccination,
isolements, etc.). Beaucoup d’incohérence et d’ambiguïté dans cette période trouble!
Le retour se fait relativement bien actuellement. 15% du personnel est absent, 98%
de présence élève à la semaine 1.
Vaccination des élèves, demain 25 janvier, pour les 1ères et 2èmes doses au
gymnase.
3.4 Reddition de compte du projet éducatif
Le comité de veille stratégique, composé de plusieurs professionnels de l’école,
mène un suivi serré des cibles du projet éducatif. Bonne nouvelle, celles-ci sont
toutes en voie d’être atteintes!
Certains leviers nous permettent d’atteindre nos cibles (enseignant soutien en TIC,
enseignantes-ressources en mathématiques, formation continue, implication des
parents dans les liens avec la communauté, etc.)
3.5 1e Édition du colloque pédago-numérique de PDC et outil TIC, élèves du 1e
cycle
Cet événement a eu lieu en journée pédagogique pour le personnel de l’école, par le
personnel de l’école. Le contenu, centré sur l’apprentissage, a été très formateur et
tous les participants et formateurs ont apprécié cette journée. Les élèves du 1er cycle
ont tous un portable à leur disposition. Le ratio est de 1 pour 4 au deuxième et au
troisième cycle.
3.6 Code de vie éducatif - Valeur enseignée – Résolution de conflit
Les élèves apprennent à résoudre des conflits pacifiquement et positivement, à faire
des messages clairs, à nommer l’émotion qu’ils ressentent. Le SDG et SDD sont

impliqués et arrimés avec les enseignantes.
3.7 Directive ministérielle en lien avec la sanction des études
Tel que mentionné dans l’info-parents, les examens ont été reportés d’une semaine.
3.8 Renouvellement de l’entente avec « Enfant-Click » et photo des finissants
Madame Isabelle Dupuis est déçue des photos de cette année et propose de faire
affaire avec une autre compagnie, dont elle oublie le nom, mais s’engage à la
transmettre à Monsieur Abdennour Amirouche. Celui-ci mentionne toutefois que cette
compagnie est ouverte à collaborer, est accessible et flexible. Il ne ferme pas la porte
non plus à un changement si la qualité de l’image est décevante. À suivre.
3.9 Qualité de l’air et tests d’eau
Au niveau de l’eau, les analyses sont complétées. Tout est identifié (si on peut boire
tout de suite, s’il faut laisser couler l’eau). Il n’y a eu aucune fermeture de fontaine,
seul un filtre a été placé à titre préventif à un endroit près du gymnase. Pour l’air, une
firme est venue faire des tests à 3 ou 4 reprises et ils ont munis chaque classe d’un
lecteur avec taux de CO2, taux d’humidité et thermomètre. La direction a, quant à
elle, un portrait de l’ensemble des locaux de l’école. Il n’y a pas d’échangeur d’air,
mais toutes les fenêtres et les portes peuvent s’ouvrir.
3.10 Mouvement de personnel
Heureusement, tout le monde est en poste pour l’instant. Une seule éducatrice est en
congé de maladie.
3.11 Reprise des photos des élèves retenus à l’étranger
Les élèves absents en début d’année, retenus à l’étranger, ont finalement pu prendre
une photo qui a été ajoutée dans les mosaïques de classe.
3.12 Dépistage visuel pour nos élèves du préscolaire
Le dépistage s’est fait le 14 décembre dernier, 84% des élèves ont été dépisté. Beau
succès.
3.13 Adoption du budget 2021 – 2022 et résolution en lien avec les mesures
ministérielles
Exceptionnellement, le budget est présenté au CÉ avant le CPEPE. L’école est en
bonne santé financière.
Pdc24012022-05

Proposée par monsieur Maxime Gauthier, appuyée par madame Karine Donato
Mesures protégées : Le Ministère octroie des montants au CSS qui eux distribuent
ces montants dans les écoles. Le CÉ doit attester que cette somme est arrivée à
l’école.

Pdc24012022-06

Proposé par madame Louise Dubé, appuyé par monsieur Maxime Gauthier
3.14 Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents)
Chaque membre du personnel est important, voilà pourquoi nous appelons cette
semaine ainsi. Si des parents sont disponibles, ils pourraient remplacer des membres
du personnel pour les surveillances sur la cour.

3.15 Échéancier des nouvelles admissions – Préscolaire 5 ans
La date de l’échéance des inscriptions au préscolaire est repoussée au 4 février à
16h. Nous avons présentement une cinquantaine de demandes d’admission en
maternelle. La présentation aux membres du personnel est le 14 février. La
présentation aux parents est le 15 février.
La journée des ateliers se tiendra le 17 février.
Le comité se réunit le 7 mars pour traiter les demandes.
3.16 Programmation du BAÉ – Session d’hiver
Comme c’est impossible d’accéder à l’école cette session, le BAE a produit des
capsules vidéo que les élèves pourront voir au SDG.
3.17 Projet prioritaire d’immobilisation
Nous serons rendus à la phase 4 de la rénovation de l’école. Il reste des locaux à
faire au 2ème étage, les cages d’escaliers, le corridor du 1er étage ainsi que tous les
bureaux du bloc administratif. D’autres projets (façade de l’école, cour d’école,
amélioration des clôtures, passage vers le marché du Nord, le centre d’aide
pédagogique, etc) sont en voie d’être développés.
3.18 Projets : Fondation Desjardins : 12000 $
Quatre (4) bourses ont été obtenues par les membres de l’équipe école.
•
•
•
•

La magie de la science,
Les sacs réutilisables,
La nutrition,
L’école qui plantait de arbres.

_______________________________________________________________________
4. Point de la présidente
4.1

Plan de contingence - parents
Quel est le plan si plusieurs enseignants doivent prendre congé? Présentation du
plan de contingence. Tout est mis en place pour éviter un bris de service, que ce
soit en classe ou au SDG. Il y a une procédure mise en place pour trouver un
remplaçant à l’enseignante/éducatrice absente.

5. Point de l’éducation physique
5.1

Retour sur les présentations de gymnastique
Tout s’est bien passé. Parrains, marraines et filleuls (es) se sont regardés et
applaudis. C’est une formule que les éducateurs physiques apprécient beaucoup.

5.2

Séquences d’enseignement en temps de Covid
Nous poursuivons avec la séquence de sports collectifs. Les tâches sont modifiées

pour que les efforts soient modérés.
5.3

Cours à l’aréna
Les cours de patinage ont repris aujourd’hui. Il s’agit d’un excellent environnement
pour développer de nouveaux apprentissages. Cela libère aussi le gymnase.

5.4

Ski de fond
Activité de ski de fond offerte par le RSEQ au parc Maisonneuve le 25 et le 31
janvier. Avec le transport en commun, les élèves découvriront ce sport de façon
ludique tout en apprenant des habiletés fondamentales.

5.5

Caravane Pierre Lavoie
Le véhi-cube est à l’école mercredi le 26 janvier. Il est composé de deux unités,
« manger mieux » et « bouger plus ». Les élèves y participeront, y compris les
maternelles qui devront toutefois porter le masque.

5.6

Classe-nature 21/22
Nous demeurons positifs quant à la tenue de la classe-nature. Si nous ne pouvons
pas y aller, une journée-nature aura lieu comme l’an passé.

6. Point de la responsable du service de garde
6.1

Restructuration du SDG en temps de Covid
Les bulles-classes sont conservées, l’utilisation du micro-ondes est suspendue, les
sorties sont annulées pour l’instant. Le SDG s’ajustera s’il y a lieu.

6.2

Service de garde exceptionnel
Malgré qu’il y eût peu d’élèves, les éducatrices ont pu travailler et se relayer pour
aider les élèves dans leur cours à distance et les animer pendant la journée.

6.3

Service de garde pendant la semaine de relâche !
Il y aura un sondage bientôt. Ouvert à partir de 35 enfants et 80$ pour la semaine.

_______________________________________________________________________
7. Point des représentants de d’autre comité sur le C.É.
7.1

Mot du représentant du service des professionnel
Suivi sur Moozoom se fera. Les ateliers se poursuivent dans les classes (pleine
conscience entre autres)

7.2

Mot du représentant du comité des enseignants
Projet des 4e-5e se poursuit. Présentation finale au mois d’avril. Projet de lecture
avec les 1ères années d’avant Noël est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

7.3

Mot du représentant du comité de parents
Rencontre le 13 décembre en présentiel, échanges entre membres du comité. Les
soucis sont très différents entre le primaire et le secondaire. La sécurité est le
thème le plus récurrent au secondaire tandis que les inquiétudes au primaire sont
davantage tournées vers la Covid-19. À la rencontre du 17 janvier, diverses
discussions ont lieu sur la loi 9 sur le protecteur de l’élève (Définir les droits des
élèves, les processus de plaintes, etc.)

7.2

Mot de la représentante de l’OPP
La visite de la maison hantée, sous un modèle différent, s’est très bien passée! Tout
s’est fait en 24 heures, c’est une formule qui a été bien appréciée par l’OPP.
Pour Noël, la présence du Père Noël, de la Mère Noël et des lutins était prévue,
mais m’a malheureusement pas eu lieu.

8. Divers
Sécurité autour de l’école : Monsieur Jean-François Galarneau aimerait qu’on relance la
protection des élèves autour de l’école et faire un suivi à l’aide du document créé l’an
passé. Belle amélioration avec le débarcadère et le recul des autobus qui améliore la
vue. Monsieur Abdennour Amirouche soutient qu’une barrière est encore nécessaire.
Une rencontre est prévue entre les parents concernés.
Monsieur Maxime Gauthier propose d’ajouter un point à la prochaine rencontre : La tenue
des récréations lors de températures extrêmes, en particulier le verglas. Monsieur
Abdennour Amirouche répond que les mesures de sécurité sont présentes, la charte des
températures est respectée et les élèves doivent se déplacer à 4 pattes lors de cour
glacée ou raboteuse.
Cela satisfait monsieur Maxime Gauthier, le point n’aura finalement pas lieu.
Madame Karine Donato remercie la décision d’avoir fait sortir les élèves malgré le froid
dernièrement, ce qui permet aux enfants d’enlever le masque un peu pendant la journée

9.

Prochaine rencontre
Notre prochaine rencontre sera le 21 mars 2022.

10.

Levée de l’assemblée
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame Isabelle Dupuis propose la

clôture de l’assemblée à 21H26.
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Il est proposé par madame Isabelle Dupuis secondé par monsieur Maxime Gauthier.
______________________________________________________________________

Pierre-De-Coubertin, le 26 janvier 2022

__________________________
Présidente du CÉ
Marie-Ève Dorion

________________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

