RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PIERRE-DE-COUBERTIN
2016-2017
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2016-2017 du conseil
d’établissement de l’école Pierre-de-Coubertin.
Comme toujours, tous les membres du CÉ se sont investis dans leur rôle en ayant à cœur les
intérêts de tous les élèves et en gardant en tête le projet éducatif de l’école (art.64 de la Loi sur
l’instruction publique).

COMPOSITON DU C.É.
PARENTS :
Chantal Knobbe, présidente
Maria Cabello
Jean-François Galarneau
Selma Hujik
Michel Servant
Véronique Tanguay

ENSEIGNANTS ET MEMBRES DU PERSONNEL :
Alexis Rainville-Pelletier, éducateur physique
Émilie Roy, enseignante 1er cycle
Karine Valois, Enseignante 2e cycle
Manon Pelletier, responsable Service de garde

COMMENTAIRES :
Je tiens à vous remercier, tous et chacun, pour votre implication au sein du conseil
d’établissement. Merci de donner votre temps afin d’être partie prenante d’un aussi beau projet
que le nôtre. Vous êtes une équipe extraordinaire !

Chantal Knobbe
Présidente
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BILAN DU C.É. POUR L’ANNÉE 2016-2017
Le conseil d’établissement a été consulté sur :
1. Les critères de sélection de la direction d’école

Le conseil d’établissement a approuvé :
1. La politique d’encadrement des élèves
2. La grille-matière 2017-2018
3. La programmation des activités étudiantes
4. Toutes dépenses encourues pour les activités de l’école
5. Campagne de financement : fournisseurs 2017-2018
6. Photos scolaires : fournisseur 2017-2018
7. Collecte d'argent Canadian Tire et cartouches d’encre
8. Les départs hâtifs
9. La grille-horaire
10. Sorties éducatives
11. Dépenses pour fête des finissants
12. Dates, heure et lieu des rencontres
13. Dépenses pour cadeaux des élèves
14. Activité vélo-course en parascolaire (triathlon)
15. Critères de sélection de la direction

Le conseil d’établissement a adopté :
1.
2.
3.
4.
5.

Le rapport annuel des activités de l’école
Le budget de l’école et du service de garde
Tous les procès-verbaux et ordres du jour
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Règles de fonctionnement du service de garde

Le conseil d’établissement a été informé :
Des activités de l’organisme de participation des parents
Des services offerts par l’école
Le plan de réussite – La convention de gestion et de réussite éducative
De la demande faite à la Ville pour l’installation de panneaux visant à réduire la vitesse en
face de l’école
5. Du déroulement des réunions du comité de parents
1.
2.
3.
4.

Le conseil d’établissement donne son avis sur :
1. Toutes questions ou sujets relatifs à la bonne marche de l‘école
2. Le calendrier scolaire

Commentaires :
Toutes les discussions que nous avons eues concernant les points mentionnés précédemment
et les décisions que nous avons prises ont été faites dans un seul but, le bien-être des élèves.
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BUDGET DES EXTRA-SCOLAIRES
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE
ANNÉE SCOLAIRE : 2016-2017
École: Pierre-de-Coubertin

RAPPORT FINANCIER
Activités étudiantes
Situation financière au 5 juin 2017
Surplus au 30 juin
2016

10 774,00 $

Revenus
Activités
étudiantes
Vente vêtements
Dons et ristournes
Cinéjama
Autres

170,00
3 817,00
655,00
190,00

$
$
$
$
4 832,00 $
4 832,00 $

Dépenses
Activités
Dons et ristournes
Classe nature

1 386,00 $
3 817,00 $
5 000,00 $
10 203,00 $
10 203,00 $

DISPONIBILITÉ

5 403,00 $
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ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE À L’ÉCOLE
Activités à l’école cette année :
1. Fête d’accueil
2. Le cross-country école (parrainage)
3. Le cross-country Île Ste-Hélène (3e cycle)
4. Halloween (fête commune)
5. Spectacle de gymnastique (décembre)
6. Activités de Noël (Présentation de danse – talents musicaux -courrier- décore ton sapin)
7. Spectacle de danse expressive (avril)
8. Tournoi d’échecs CSPÎ
9. Classe-nature
10. Festival des sports collectifs
11. Dictée PGL
12. Athlétisme (Olympiades école et 3e cycle RSEQ)
13. Fête des finissants
14. Activités de fin d’année
15. Mois de l’éducation physique
 Concours sauts à la corde
 Concours « Lève-toi et bouge »
16. Conseil d’élèves
17. Talents amateurs
18. Visite d’un Olympien (Alexandry Sorin)
19. St-Valentin (conseil d’élèves)
20. Vente de vêtements PDC usagés
21. Vente de rafraichissements par le conseil étudiant
22. Carte remerciements aux bénévoles
23. Transition primaire-secondaire
24. Caisse scolaire
25. Tournoi de balle au mur
26. Club de lecture
27. Activité LEGO 4e année
28. Visite du SPVM
29. Activité de bandes-dessinées (6e année)
30. Visite Sylvain Dubois (cirque)

Activités parascolaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cirque aérien (3e cycle)
Plusieurs activités sportives le midi
Dessin / peinture / bricolage
Création de bijoux
Cheerleading
Vélo-Course
Gardiens avertis (5e & 6e)
Musique
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Activités liées à des causes humanitaires et environnementales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Collecte des cartouches d’encre
Fondation des maladies du cœur (cartes de Noël)
Dictée PGL
LEUCAN – Halloween
Collecte de fonds : argent Canadian Tire (dernière année)
Fondation Beaulieu-Blondin (collecte de denrées)
Compostage
La grande corvée nettoyage
Vœux de silence

Activités de reconnaissance :
Semaine des enseignants(es)
Semaine du service de garde
Semaine de la secrétaire

Participation et réussites à caractère sportif :
RSEQ : sport étudiant - Gala régional
Compétitions en athlétisme et cross-country

Sorties éducatives :
Jardin Botanique
Sorties dans le quartier (bibliothèque, parcs environnants, Calixa-Lavallée)
Château Dufresne
Mont-Royal
Vieux Montréal (Musée Pointe-à-Callières, Centre d’Histoire)
Cinémathèque
Salon du livre Place Bonaventure
Musée des Beaux-Arts
Opéra
OSM (1er cycle)
Grande bibliothèque de Montréal
Vieux port de Montréal

Volet média
Articles dans les journaux
Site Web Pierre-de-Coubertin
Reportage TV
La Presse (à venir)
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LES SERVICES OFFERTS À L’ÉCOLE
SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES
PROGRAMMES
- Services de soutien
- Services de vie scolaire
- Services d’aide à l’élève
- Services de promotion et de prévention

Psychoéducation

Nombre d’heures
1 jour / semaine

Psychologie

1/2 jour / semaine

Orthopédagogie

5 jours / semaine

Orthophonie

Sur demande

Santé et services sociaux

Sur demande

Animation de la vie spirituelle et d’engagement communautaire
(accompagne conseil d’élèves

Variable

L’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire conçoit, planifie, organise et anime
des activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle et leur conscience
sociale, de participer à l’amélioration de leur milieu et de la société ainsi que d’établir des liens
entre leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
C’est un service offert à tous les élèves, sans égard à leur appartenance religieuse, afin
d’approfondir leur vie intérieure et changer le monde à la mesure de la règle d’or : « Faire aux
autres ce que l’on veut que les autres fassent pour soi » (Unesco, nov.1995).

SERVICE DU DÎNER
Service de micro-ondes pour réchauffer
les repas avant la période de dîner

1 micro-ondes/classe

Repas pris dans leur classe

1 surveillant(e) / classe
contexte fortement apprécié des élèves

Service de traîteur (ARAMARK)
Surveillance des élèves aux activités dans
la cour de récréation

11 surveillants(es) / période du dîner
modèle très apprécié des parents
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SERVICE DU DÎNER (suite)
Accessibilité à tous

98% des élèves inscrits

Personnel formé en secourisme (SDG) et en
relation d’aide en lien avec le projet
éducatif

Tout le personnel

SERVICE DE GARDE
L’objectif principal du service de garde ‘’Les sportifs sont aux anges’’ est de fournir un service
éducatif et sécuritaire aux élèves. Afin que ces derniers puissent se développer globalement et
approfondir certaines valeurs véhiculées par le projet éducatif de l’école, différentes activités leur
sont offertes à travers différents thèmes.
ACTIVITÉS

NOMBRES

COMMENTAIRES

Thématiques mensuelles
a) Cuisine
b) Création
c) Informatique
d) Sportive

20 h / mois

Très motivantes

Période de devoirs et leçons

3 h/sem.

Très apprécié

Communautaires :
plusieurs
 Résidence Angélica (visite, contes de Noël,
collations)
1 act. / année
 Plantations & décorations
Journées pédagogiques à caractère
a) Sportif
b) Ludique
c) Éducatif
d) Culturel

14 jrs / année

Activités humanitaires
très enrichissantes

Très appréciées par la
clientèle régulière et
occasionnelle
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LE PROJET ÉDUCATIF
Dans le cadre d’un mandat régional, l’école Pierre-de-Coubertin offre à tous les élèves de la
CSPI, un programme dans lequel l’enseignement de l’éducation physique est présent au
quotidien (tiers temps - 1 hre par jour). Ce projet pédagogique permet, depuis 1984, le
développement intégral de l’élève.
À celui-ci s’est ajouté, en 1996-1997, le programme de développement de l’estime de soi chez
les élèves.
Ces programmes supportent directement les 3 volets de la mission de l’école proposée dans la
réforme de l’éducation.
L’orientation générale du projet est donc de favoriser chez les élèves le développement intégral
dans la perspective d’une meilleure réussite individuelle, sociale et scolaire.

LE PLAN DE RÉUSSITE
Selon le rapport annuel concernant le Plan de réussite présenté au CÉ le 5 décembre 2016, tous
les buts visant à augmenter et maintenir les taux de réussite en français, mathématique et anglais
ont été atteints cette année.
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