Conseil d’établissement – École Pierre-deCoubertin
Ordre du jour de la rencontre du 8 février 2021 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 du 19 octobre 2020

M-E Dorion

2. Période réservé au public
3. Point de la direction
A. Amirouche
3.1
Nouvelle gouvernance, retour sur l’article 13, délégation de pouvoir
3.2
État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19
3.3
Reddition de compte du projet éducatif
3.4
Code de vie éducatif - Valeur enseignée
3.5
Directive ministérielle en lien avec la sanction des études
3.6
Renouvellement de l’entente avec « Enfant-Click » et photo des finissants
3.7
Renouvellement de l’entente avec UNIMAGE
3.8
Suivi des travaux bâtiments – été 2021
3.9
Sorties éducatives
3.10 Mouvement de personnel
3.11 Première semaine du « Club des petits déjeuners »
3.12 Dépôt du budget 2020-2021 et nouvelles mesures (15021 / 15022)
3.13 Semaine de valorisation du personnel (surveillance/parents)
3.14 Suivi sur les tests d’eau
3.15 Tests sur la qualité de l’air à l’école
3.16 Report des ateliers d’admissions – Préscolaire 5 ans
3.17 Critères d’admissions à PDC
3.18 Projets :
• Baluchon
• Recycle ton masque de procédure

4. Point de la présidente
4.1
4.2
4.3
4.4

Marie-Eve Dorion

Dernière lettre SPVM « traverse pour piétons »
Critère de sélection de la direction d’école
Nouveau item (21/22) dans la sélection UNIMAGE
Comité de travail sur la sécurité autour de l’école

5. Point de l’éducation physique
5.1 Patinage
5.2 Carnaval

A. Rainville-Pelletier

6. Point de la responsable du service de garde
6.1 Semaine de relâche
6.2 Relevé d’impôt
6.3 Animation lors des journées pédagogiques
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

M. Pelletier

L. Morin
I.Turcotte
J-F. Galarneau
I. Dupuis

8. Divers

9. Prochaine rencontre (15 mars 2021)

M-E Dorion

10. Levée de l’assemblée

M-E Dorion

