Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
19 juin 2019, 17h30
6e séance du conseil

Parents

Enseignants

Personnel de soutien
Service de garde
Direction

Membres du conseil d’établissement
Brutus, Sarah
Cabello, Maria
Galarneau, Jean-François
Knobbe, Chantal
Servant, Michel
Tanguay, Véronique
Chaumont, Normand
Ruffel, Karine
Turcotte, Isabelle
Morin, Lucie
Pelletier, Manon
Amirouche, Abdennour

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

1. Introduction
 Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 17 h 35.


Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ajout dans divers, album des finissants, chansson-école, nouveau code de vie et cartes de remerciement.
PdC19092019-01

Il est proposé par monsieur Michel Servant, appuyé par madame karine Ruffel et RÉSOLU que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté incluant les points ajoutés.


PdC19092019-02

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 29 avril dernier

Il est proposé par madame Manon Pelletier et appuyé par madame Maria Cabello et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

Période réservée au Public
Absence du public

3. Points de la direction
3.1 Présentation des sorties éducatives
Aucune sortie à l’extérieur de l’école, mise à part des sorties dans le quartier avec les titulaires.

Points de la direction (suite)
3.2 Retour de congé de maladie des enseignantes et nouvelles affectations
Monsieur Amirouche nous informe :
- Prolongement de l’absence de madame Sophie Letiecq;
- Madame Émilie Roy, s’est retrouvée en surplus école, elle a choisi un poste dans une autre école;
- Retour progressif de madame Caroline Côté, à raison de 4 jours/semaine;
- Madame Martine Payment a obtenu une réduction de tâche de 40%, madame Andrée-Anne Ratthé va
se prévaloir de cette portion de tâche;
- Nouvelle affectation, remplacement de madame Carole Dubois (longue maladie) sera remplacée dans
les prochains jours.

.

3.3 Projet éducatif – Les moyens mis en place pour l’an 1
M.Amirouche remercie tous les membres qui ont participé aux trois comités (3 orientations) du projet
éducatif, il a également nommé les objectifs de l’an un choisis par le personnel de l’école, incluant les
moyens qui s’y rattachent. Entres-autres, la libération d’une ou deux enseignantes-ressources
afin qu’elles puissent soutenir leurs collègues dans la mise en place des pratiques d’enseignement
efficace aprouvées par la recherche, d’une conseillère pédagogique en mathématiques et d’une
ressource pédago-numérique.

3.4 Le bienvenue à la maternelle
Monsieur Amirouche et Mme Pelletier nous informent que cet avant-midi s’est très bien déroulé,
l’enseignante, Mme Naima Ait-Mesghat était très bien préparée pour accueillir les enfants ainsi que
leurs parents. De plus, monsieur Thierry Simard, enseignant de musique a chanté avec nos futurs
élèves et leurs parents.

3.5 Cadeau de fin d’année
Monsieur Chaumont, nous informe que le cadeau de cette fin d’année sera un ballon de basket-ball.
D’autant plus, que les « Raptors » de Toronto ont gagné à la « NBA », une parfaite cohérence !

3.6 Horaire aménagé de la dernière journée d’école
Les parents sont informés que le 21 juin prochain, tous les élèves termineront à 13 h 10. Les élèves qui
fréquentent le service de garde seront dirigés vers leur local respectif.
PdC19092019-03

Il est proposé par monsieur Michel Servant, appuyé par madame Chantal Knobbe et RÉSOLU que
l’horaire aménagé soit adopté tel que présenté incluant les points ajoutés.

3.7 Frais chargés aux parents – Rentrée scolaire 2019-2020
Monsieur Amirouche dépose la grille illustrant tous les frais chargés aux parents pour la prochaine
année scolaire, il a également expliqué la nouvelle directive du ministre en lien avec la gratuité scolaire.
PdC19092019-04

Il est proposé par madame Karine Ruffel et appuyé par madame Maria Cabello et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

3.8 Projet d’immobilisation
Monsieur Amirouche nous annonce que l’ouverture du nouveau terrain synthétique de 5200 pi2 a été
effectuée la semaine dernière, il manque la réception des buts seulement.
De plus, à partir du 28 juin prochain, il y aura le début des travaux en lien avec l’aménagement du
bureau de la secrétaire, l’accueil ainsi que le plafond de la palestre. Par ailleurs, l’entrée principale sera
bloquée à cause du déamiantage.

Points de la direction (suite)
3.9

Rentrée scolaire 2019-2020
Madame Ruffel, nous informe qu’il y aura probablement une fête de la rentrée scolaire conjointe avec
l’école Saint-Vincent-Marie, comme l’an passé. Les deux écoles ont le souci de prônner auprès de leurs
élèves une approche axées sur l’enseignement des comportements attendus.

3.10 Bilan de la campagne de financement - Perfection
Monsieur Amirouche, nous a présenté les montants amassés au courant de l’année en cours.
Par ailleurs, monsieur Lemay nous propose d’autres produits, tels que, le pain, les agrumes ainsi que
les produits réfrigérés. Les parents ont convenu de maintenir l’offre de service de cette année afin de ne
pas alourdir la gestion. Toutefois, ils réévalueront le tout au courant de la prochaine année scolaire.
PdC19092019-05

Il est proposé par madame Maria Cabello et appuyé par madame Sarah Brutus et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

3.11 Retour sur l’excercice d’évacuation en cas d’incendie
Monsieur Amirouche, nous fait part du déroulement de cette opération qui s’est tenue le 6 mai dernier.
Il précise que les personnes ont réussi à évacuer le bâtiment en 2 minutes 37 secondes, soit 9
secondes de plus que l’an passé.

4.

Points de la présidente
4.1 Rapport annuel
Madame Knobbe présente le rapport annuel de l’année scolaire en cours.

PdC19092019-06

Il est proposé par madame Véronique Tanguay et appuyé par madame Sarah Brutus et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

4.2 Entretien de l’entrée de l’école
Madame Knobbe se propose pour planter des tournesols dans les plates-bandes menant à la cour
d’école. Les membres du CÉ, saluent cette belle initiative, d’autant plus que c’est en cohérence avec la
nouvelle chanson-école composée par l’enseignant de musique, monsieur Thierry Simard.
Titre de la chanson « Nous fleurissons comme des tournesols »

4.3 Bal des finissants
Monsieur Amirouche accorde aux parents un montant de 200$ en plus de ce qui a été octroyé aux
enseignantes de 6e année afin de faire de cet évènement un souvenir mémorable pour nos finissant(e)s.
PdC19092019-07

Il est proposé par monsieur Michel Servant et appuyé par madame Manon Pelletier et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

5. Service de garde
5.1 Bilan de l’année
Madame Pelletier présente en détail tous les projets vécus au courant de cette année scolaire, elle
mentionne que la restructuration des ateliers a permis une augmentation significative des participants.

5.2 Projet « Cultiver l’avenir »
Madame Pelletier nous informe que le projet qu’elle avait déposé au courant de cette année a été
accepté. Un projet qui encourage le rapprochement des jeunes au monde bioalimentaire, une
subvention de 4250 $ a été octroyée pour faire vivre cette magnifique initiative.

5.3 Nouveau fournisseur – Plats chauds
Madame Pelletier nous traduit toute sa satisfaction à l’égard de notre nouveau fournisseur « groupe
Compass ».

5.4 Nouvelles affectations
Madame Pelletier nous informe que suite à la dernière séance des affectations, une ancienne éducatrice
a pu mettre la main sur le poste à notre école. Par conséquent, madame Nawal Touati aura à choisir un
poste ailleurs.

6.

Éducation physique
6.1

Spectacle de danse expressive
Le thème de la danse expressive était « Les chansons québécoises », une vraie réussite.
Un montant de 600 $ a été amassé pour la fondation des enfants malades de l’hòpital Ste-Justine.

Retour sur l’activité de natation
Madame Tanguay nous fait part des journées aquatiques qui se sont très bien déroulées à la piscine de
Calixa-Lavallée.

6.2

6.3 Retour sur le championnat d’athlétisme extérieur
Monsieur Chaumont nous informe que les élèves se sont très bien démarqués lors de cette édition en
raflant plus de médailles comparativement à l’an dernier.

6.4 Retour sur les olympiades
Monsieur Chaumont nous informe que malgré la pluie, quelques activités ont eu lieu dans les
gymnases. Le tout s’est bien déroulé.

7.

Comité de parents
Monsieur Servant nous fait le suivi de quelques points déjà abordés lors du CÉ précédent, rien de
nouveau.

8.

OPP
8.1 Activité de fin d’année - Kermesse
Il y a eu 23 parents qui ont travaillé d’arrache-pied pour permettre à tous les élèves de vivre une
dernière journée d’école très amusante. Monsieur Amirouche remercie infiniment cette belle initiative.

8.2 Cinéjama
L’activité s’est tenue, le 14 juin dernier, il y a eu environ 600 $ d’amassé. Toutefois, les parents ont
trouvé quelques difficultés en lien avec l’encadrement des élèves. Pour l’an prochain, ils suggèrent
d’annoncer d’avance le titre du film afin d’éviter d’avoir à gérer des élèves qui ne sont pas intéréssés à
prendre part à cette activité !

8.3 Nouveaux projets
Les parents souhaiteraient organiser d’autres activités pour l’an prochain, à discuter en 2019-2020.

9.

Divers
9.1 Album des finissants
Les parents saluent cette belle initiative, nouvelle version de l’album.

9.2 Chanson-école :
Les parents félicitent l’équipe-école pour cette belle initiative.
9.3

Nouveau code de vie éducatif
Les parents encouragent l’équipe-école à poursuivre cette démarche porteuse.

9.4 Cartes de remerciement :
Les parents souhaiteraient remettre des cartes de remerciement à l’équipe-école pour leur dévouement.
10. Levée de l’assemblée
PdC19092019-08

L’ordre du jour étant épuisé, madame Knobbe propose la levée de l’assemblée et appuyée par monsieur
Jean-François Galarneau à 19 h 10.

Pierre-De-Coubertin, le 26 juin 2019

______________________
Présidente du CÉ
Mme Chantal Knobbe

_______________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

