Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
Ordre du jour de la rencontre du 4 mai 2020 à 19h00 en visioconférence

4e séance du conseil
1. Présences et quorum
1.1
1.2
1.3

Ouverture de l’assemblée
Lecture, ajout et adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal séance du 20 janvier 2020

M-E.Dorion

2. Période réservée au Public
3. Points de la direction
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Présentation des sorties éducatives
Mouvement du personnel enseignant et professionnel
Retour sur la semaine de valorisation du personnel
Retour sur la semaine de la persévérance scolaire (témoignage des
parents)
Mise en place du code de vie éducatif (l’an 2)
Mise en œuvre du projet éducatif (l’an 1), reddition de compte
Retour sur la séance des admissions de la maternelle -Taux satisfaction
Suivi de la démarche des ressources materielles – Plomb dans l’eau
Journée de tempête, replacée le 24 avril prochain
Projets écoles sur le site web et facebook ( déjeuner St-valentin et
café poème)
Une distinction unique pour notre organisation
L'application de la Loi 1 et la formation du conseil d’administrationCSPI (résolution adoptée par courriel le 23 avril dernier)
Dépôt du calendrier scolaire et de la grille-horaire 20/21
La date de l’assemblée générale des parents de l’an prochain
Frais chargés aux parents pour l’année scolaire 20/21
Dernière journée des classes
Réouverture des écoles
Unimage, commande en ligne

A. Amirouche

4 Points de la présidente
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Choix des campagnes de financements
Fête des finissants
Robotique
Photo scolaire 2020-2021 (renouvellement de contrat), date 18/09/20
Campagne de financement « Vin et fromage »

M-E.Dorion

5 Service de garde
5.1
5.2

Sorties éducatives
Inscriptions en ligne SDD / SDG

M. Pelletier

6 Éducation physique
6.1
6.2
6.3

Retour sur la dernière séquence d’enseignement
Classe-nature (chauffeur bénévole)
Séquence d’enseignement, danse expressive (fonds amassés pour le
bénéfice des enfants malades de St-Justine)

N. Chaumont

7 Comité de parents
7.1 Loi 1 sur la nouvelle gouvernance scolaire
7.2

Consultation-prévision de la répartition des services éducatifs
complémentaires, 2020-2021

M.Servant

8 OPP
8.1
8.2
8.3

Projet de clôture
Cinéjama
Kermesse

9 Divers
• La photo des finissants prévue le 19 mars est reportée à une
date ultérieure
10 Levée de l’assemblée

M.Servant

