Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
15 mars 2021, 19 h - visioconférence
3e séance du conseil d’établissement

Parents

Enseignants

Professionnel
Personnel de soutien
Service de garde
Direction

Membres du conseil d’établissement
Brutus, Sarah
Donato, Karine
Dorion, Marie-Ève
Dupuis, Isabelle
Galarneau, Jean-François
Tanguay, Véronique
Dubé, Louise
Rainville-Pelletier, Alexis
Turcotte, Isabelle
Tremblay, Jessica
Ross, Alexandre
Pelletier, Manon
Amirouche, Abdennour

Présente
Présente
Présente
Présente
Présent
Présente
Absente
Présent
Présente
Présente
Présent
Présente
Présent

1. Introduction
1.1

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19 h 07.
Il est proposé par madame Sarah Brutus, appuyé par monsieur Jean-François
Galarneau
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1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition d’ajout au point 8, formation obligatoire pour les membres du CÉ
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout par madame Véronique
Tanguay et appuyé par madame Karine Donato et RÉSOLU que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté.
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1.3
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Lecture et adoption du procès-verbal 19 octobre 2020
Madame Véronique Tanguay soulève la présence de coquille au point 3.18 et
une phrase mal structurée. Le tout sera corrigé.
Il est proposé par madame Sarah Brutus et appuyé par monsieur Jean-François
Galarneau.

2. Période réservée au public
3. Points du directeur
3.1

Document final de la reddition de compte du PÉ (19-20)
Le document final sera déposé sur le site de l’école et sera envoyé à l’ensemble
des parents (à titre informatif).

3.2

État de la situation à l’école par rapport à la Covid-19
Il n’y a présentement aucun cas de COVID que ce soit auprès des élèves ou du
personnel. Le comité COVID a travaillé afin de mettre en place le port du masque
de procédure obligatoire pour tous. Un lacet a été remis à chaque élève afin
d’éviter qu’ils perdent leur masque.
En après-midi, les enseignants remettent deux masques aux élèves, un pour
l’après-midi et l’autre pour le lendemain matin. Une collaboration exemplaire des
enseignants, des élèves et des parents.

3.3

Sondage auprès des élèves « Club des petits déjeuners »
Un sondage de satisfaction des petits déjeuners a été fait auprès des élèves.
Plusieurs commentaires positifs en sont ressortis. L’amélioration de la capacité
de concentration est remarquée par les enseignants.
Madame Pelletier travaille en collaboration avec les responsables de la
préparation des petits déjeuners afin d’éviter le gaspillage alimentaire. Lorsque
les collations du type muffins, fruits/légumes coupés ne sont pas tous
consommés, il est recommandé de les offrir à nouveau aux élèves au courant de
la journée en classe. Sinon, il est suggéré aux enseignants de les apporter à leur
domicile.
Pour les collations emballées de type « ficello », ils sont remis au service de
garde afin de les proposer aux élèves en fin de journée. Dans le prochain
Coubertin Express, il sera mentionné aux parents que si pour une raison ou une
autre ils désirent que leurs enfants ne bénéficient pas du Club du petit déjeuner,
ils ont la possibilité de le mentionner à la direction et leur décision sera respectée.

3.4

Journée des admissions du préscolaire 2021 - 2022
Elle aura lieu le 1er avril 2021 lors de la journée pédagogique. Nous avons 73
demandes d’admission, ce qui représente une légère diminution par rapport aux
années précédentes.
L’activité se déroulera en deux blocs, soit un bloc de deux heures en avant-midi
et un bloc de deux heures en après-midi. Il y aura 4 portes pour l’entrée et la
sortie des groupes,
Chaque groupe devra sortir par la même porte qu’il aura emprunté pour leur
entrée. Une personne sera responsable de coordonner les déplacements de
chaque groupe afin d’éviter qu’ils se croisent. Les parents recevront un message
du service de garde afin de minimiser le nombre d'enfants inscrits à la journée
pédagogique du 1er avril 2021.

Le personnel a répondu en grand nombre pour apporter leur aide à la réalisation
de cette journée. Madame Marie-Ève Dorion demande si un parent du CÉ serait
disponible pour la remplacer dans le cas où elle serait dans l’impossibilité d’être
présente. Elle demande de communiquer avec elle directement pour exprimer
nos disponibilités.
3.5

Journée de tempête du 16 février 2021
Elle sera reprise le 13 avril 2021 qui devait être une journée pédagogique.
L’annonce sera faite dans le prochain Coubertin Express.

3.6

Dépôt du calendrier scolaire et de la grille-horaire 2021 – 2022
Calendrier
Il manque la journée du 31 août 2021, ce sera corrigé.
Proposé par Jean-François Galarneau, secondé par Sarah Brutus
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Grille-matière 2021 - 2022
Il est proposé par monsieur Jean-François Galarneau et appuyé par madame
Sarah Brutus.
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3.7

Date de l’assemblée générale des parents l’an prochain
L’assemblée sera tenue le 16 septembre prochain

3.8

Programme de tutorat et mesure de bien être psychologique
Programme de tutorat, suivant l’exercice du portrait des élèves, 32 élèves ont été
ciblés afin de leur offrir un support additionnel d’ici la fin de l’année en
mathématique ainsi qu’en français.
Les parents des élèves ciblés recevront un coupon-réponse afin de nous dire s’ils
sont intéressés ou non à ce que leur enfant reçoive ce support. Le support sera
apporté par deux enseignants volontaires ainsi qu’une stagiaire.
Ceci prendra vie sous forme de sous-groupe d’au maximum 4 élèves. La forme
n’est pas précise pour l’instant, mais ce sera certainement des blocs de 30 ou 60
minutes selon le niveau des élèves et leur capacité d’attention/concentration.
L’objectif ultime est de consolider les acquis dans ces deux matières. Le service
pourra être offert le matin, le midi ou le soir selon les disponibilités des
enseignants et des parents. Des mesures seront également mises en place pour
travailler le bien-être psychologique. Les sujets traités sont l’anxiété, le stress de
performance ainsi que l’estime de soi.

3.9

Une minute de silence à la mémoire des victimes de la COVID-19
Ce fut bien accueilli par l’équipe-école ainsi que par les élèves.

3.10

Information : 25 ans de service au CSSPI
25 ans de service à la CSSPI pour Madame Sylvie Moreau. Monsieur Amirouche
suggère aux parents du CÉ de prendre un moment pour lui écrire un petit mot.
L’événement a été souligné à l’interne par l’équipe-école. On lui a remis une
montre.

4. Points de la présidente
4.1

Projet de renforcement de la sécurité autour de l’école
Projet de suivi autour de la sécurité à l’école. Monsieur Amirouche a fait quelques
ajouts au document. Il demande au comité de lui remettre la version finale et il le
présentera à la Direction générale de la CSSPI. Il informera Monsieur JeanFrançois Galarneau du bon moment pour apporter le document au comité de
parents.

5. Points éducation physique et à la santé
5.1

Carnaval d’hiver
Le service de garde s’est beaucoup impliqué lors de la journée du carnaval
d’hiver. Les 6e année ont eu la possibilité de jouer leur rôle de mentor en animant
les activités. Ils se sont pratiqués et étaient bien fiers de leurs réalisations.

5.2

Gymnastique et danse expressive
Les installations pour la gymnastique sont permanentes. Ceci implique beaucoup
de désinfection, mais les élèves apprécient. On permet aux élèves d’aller prendre
un peu d’air puisque le port du masque de procédure en tout temps peut parfois
être lourd.

5.3

Patinage 220 et 320
Patinage, belle expérience vécue avec la responsable de la patinoire Bleu-BlancBouge, la Dame a tellement apprécié la visite des Coubertins qu’elle est passée à
l’école pour donner des barres de chocolat.
Les enseignants d’éducation physique ont inspiré nos jeunes qui ont pris
l’initiative pendant la semaine de relâche, d’organiser un moment à la patinoire en
respectant la bulle classe. Les 6e année iront à la patinoire Garon puisque dû à la
température, la patinoire réfrigérée a dû fermer plus tôt que prévu.

5.4

Force 4
La vidéo sera éventuellement visionnée avec les élèves. Ça fait déjà plus d’un an
que le tournage a eu lieu. Les images ont été tournées avant la première vague
de COVID-19. C’est une fierté pour les élèves qui se sont pratiqués de voir le
résultat.

6 Point de la responsable du service de garde
6.1

Inscription en ligne
Madame Pelletier aura sa rencontre jeudi le 18 mars 2021 à ce sujet, date à
venir. Les parents recevront un courriel à cet effet. L’inscription pourra se faire
sur le site « Mosaik » ou papier selon l’accessibilité à internet.
La prochaine journée pédagogique sera le 25 mars 2021 ‘’La cabane à sucre’’.
Un message sera envoyé aux parents lors de l’inscription pour la journée
pédagogique du 1er avril 2021 afin de minimiser le nombre d’élèves présents.

7. Point des représentants d’autres comités sur le C.É.
7.1

Mot du représentant du service des professionnels (madame «Jessica
Tremblay)
Madame Jessica Tremblay explique qu’une capsule à l’attention des enseignants
a été faite sur le sujet de la gestion du stress. Une capsule à l’attention des
parents est à venir et l’animation d’activités en classe sera possible à la demande
des enseignants.

7.2

Mot du représentant du comité des enseignants (Isabelle Turcotte)
Madame Isabelle Turcotte fait un retour sur les activités de la journée de la
persévérance qui a eu lieu le 15 février dernier. Elle rappelle la vidéo qui est
disponible sur Facebook.
La valeur de l’estime de soi a été travaillée en collaboration avec les
responsables du dîner. Et une première pour nos 6e année, il y a eu une séance
de photos de finissants vendredi 12 mars 2021.

8.

7.3

Mot du représentant du comité de parents (Jean-François Galarneau)
Monsieur Jean-François explique qu’il y a eu beaucoup de mouvement au sein du
comité de parent et que des experts externes sont venus interagir afin de
supporter l’exécutif et permettre la tenue de nouvelles élections.

7.4

Mot de la représentante de l’OPP (Isabelle Dupuis)
Madame Isabelle Dupuis souligne la participation de deux parents bénévoles
pour la séance de photos des finissants. Elle demande à l’équipe-école de la
solliciter s’ils ont besoin de parents bénévoles pour les activités à venir d’ici la fin
de l’année.

Divers
8.1 Formation obligatoire pour tous les membres du CÉ
La formation doit être suivie d’ici le mois de mai. La Présidente du C.É recevra
les attestations de formations et les remettra aux participants.
8.2

9.
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Classe-nature
Madame Marie-Eve Dorion demande à Monsieur Amirouche si la classe-nature
aura lieu cette année. Tout dépend des consignes de la santé publique d’ici-là.
Les enseignants ont commencé à réfléchir à une alternative pour les années si la
classe-nature devait être à nouveau annulée.

Levée de l’assemblée
L’ensemble des points prévus à l’ordre du jour étant épuisé, Madame Dorion
propose la clôture de la rencontre à 20 h 22.
Il est proposé par Monsieur Alexis Rainville-Pelletier et appuyé par madame
Véronique Tanguay.

Prochaine rencontre
En raison de circonstances exceptionnelles, la prochaine rencontre a été
déplacée au lundi 3 mai 2021.

Pierre-De-Coubertin, le 4 mai 2021

Présidente du CÉ
Marie-Ève Dorion

Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

