Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
Ordre du jour de la rencontre du 26 novembre 2018 à 19h au salon du personnel

2e séance du conseil
1. Présences et quorum
1.1 Ouverture de l’assemblée
1.2 Lecture, ajout et adoption de l’ordre du jour

C. Knobbe

1.3 Suivi et adoption du procès-verbal séance du 24 septembre

2. Période réservée au Public
3. Points de la direction
3.1

Site web de l’école :
- ODJ/PV/Rapport annuel;
- Rubrique conditionnement physique;
- Coordonnées de l’OPP

3.2

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (présentation Lucie
Morin) 100 % intervention, entente signée avec PDQ 39;

3.3

Valeurs ressorties par le personnel / démarche code de vie;

3.4

Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents);

3.5

Projet éducatif;

3.6

Projet maternel;

3.7

Programme d’éducation à la sexualité;

3.8

Unimage (CoolTech) et dépôt du rapport de vente 17-18;

3.9

Budget de 1000 $ octroyé aux membres du CÉ;

3.10

Présentation des sorties éducatives;

3.11

Perfection, dépôt du rapport de vente, malette de chocolat;

3.12

Sécurité sur le stationnement, intervention de la policière sociocommunautaire et lettre envoyée aux parents;

3.13

Horaire du 21 décembre prochain (élèves terminent à 13 h 05);

3.14

Dépôt du bilan mi-année des activités parascolaires, BAE;

3.15

Virage techno-pédagogique (Ipad en EPS);

3.16

Travaux effectués : Stores au gymnase et salle de danse;
Bureau de conciergerie;
Câblage des classes;
Bibliothèque;
TNI dans le local de la maternelle;
Rétroprojecteur au plafond L.danse.
Travaux à venir :

Plafond (palestre, SDG et salon du personnel);
Refaire l’entrée et la réception;
Terrain synthétique sur la cour d’école

A. Amirouche

4 Points de la présidente
4.1 Retour sur l’activité d’Hallowen (maison hantée);
4.2 Retour sur la photo-école;

C. Knobbe

4.3 Vin / fromage

5 Service de garde
5.1

Cas des sporadiques;

M. Pelletier

6 Éducation physique
6.1

Poste de Noël

6.2

Spectacle de musique et danse

6.3

Œuvre de bienfaisance pour les soirées de gymnastique

7 Comité de parents

N. Chaumont

M.Servant

8 OPP
8.1

Cinéjama (1 h 30 max);

8.2

Activité Noël.

8.3

Badminton

10 Divers
11 Levée de l’assemblée

C. Knobbe

