Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
Ordre du jour de la rencontre du 24 janvier 2022 à 19h00 en visioconférence

2e séance du conseil d’établissement
1. Présence et Quorum
1.1 Ouverture de la séance
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance
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2. Période réservé au public
Mme Danielle Quintal
3. Point de la direction
A. Amirouche
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;
3.2 Sorties éducatives (Classe-nature) et état de compte des années précédentes;
3.3 État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19 et vaccination;
3.4 Reddition de compte du projet éducatif;
3.5 1e Édition du colloque pédago-numérique de PDC et outil TIC, élèves du 1e cycle;
3.6 Code de vie éducatif - Valeur enseignée – Résolution de conflit;
3.7 Directive ministérielle en lien avec la sanction des études;
3.8 Renouvellement de l’entente avec « Enfant-Click » et photo des finissants;
3.9 Qualité de l’air et tests d’eau;
3.10 Mouvement de personnel;
3.11 Reprise des photos des élèves retenus à l’étranger;
3.12 Dépistage visuel pour nos élèves du préscolaire;
3.13 Adoption du budget 2021 – 2022 et résolution en lien avec les mesures
ministérielles;
3.14 Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents);
3.15 Échéancier des nouvelles admissions – Préscolaire 5 ans;
3.16 Programmation du BAÉ – Session d’hiver;
3.17 Projet prioritaire d’immobilisation;
3.18 Projets : Fondation Desjardins : 9000 $

4. Point de la présidente
4.1 Plan de contingence - Parents
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5. Point de l’éducation physique
5.1 Retour sur les présentations de gymnastique
5.2 Séquences d’enseignement en temps de Covid
5.3 Cours à L’aréna
5.4 Ski de fond
5.5 Caravane Pierre Lavoie
5.6 Classe-nature 21/22

6. Point de la responsable du service de garde
6.1 Restructuration du SDG en temps de Covid
6.2 Service de garde exceptionnel
6.3 Service de garde pendant la semaine de relâche !
7. Point des représentants de d’autre comité sur le C.É.
7.1 Mot du représentant du service des professionnel
7.2 Mot du représentant du comité des enseignants
7.3 Mot du représentant du comité de parents
7.4 Mot de la représentant de l’OPP

A. Rainville-Pelletier

M. Pelletier

C. Savoie
K. Ruffel
M. Gauthier
I. Dupuis

8. Divers

9. Prochaine rencontre
21 mars 2022
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10. Levée de l’assemblée
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