Ordre du jour
Conseil d’établissement – École Pierre-de-Coubertin
23 juin 2020
5e séance du conseil

Parents

Enseignants

Personnel de soutien
Service de garde
Direction

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

Présente
Présente
Présente
Absent
Présent
Présente
Présent
Présente
Présente
Présente
Présente
Présent

Secrétaire à la séance du conseil d’établissement : madame Karine Digiacomo Donato

1. Introduction
1.1 Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 18 h 43.
PdC23062019-01

Il est proposé par madame Manon Pelletier, appuyé par madame Véronique Tanguay
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Amirouche propose au point « Direction » l’ajout des points suivants :
- 3.10 – Plan de lutte
- 3.11 – Bilan au niveau des spécialistes (uniformisation du langage
- 8.2 – Nomination
Madame Cabello propose au point « Divers » l’ajout du point suivant :
- 9.1 Retrouvailles 6e année 2020

PdC23062019-02

PdC23062019-03

Il est proposé par monsieur Normand Chaumont, appuyé par madame Sarsah Brutus et RÉSOLU que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal 4 mai 2020
Il est proposé par madame Maria Cabello et appuyé par madame Véronique Tanguay et approuvé à
l’unanimité par le C.É.

2.

Période réservée au Public

3. Points de la direction
3.1 Annulation des sorties éducatives
Les sorties en lien avec les artistes (spectacles) ont été honorées comme prévu.
3.2 Mouvement du personnel
La deuxième classe maternelle :
ère

1

année :

madame Nancy Félix de l’école Jean-Nicolet

Madame Marie-Christine Sauvé de l’école Wilfrid-Pelletier (programme
international) a obtenu le poste. Par contre, elle sera en congé de maternité pour
l’année qui suit. Elle sera remplacée par madame Claudia Renaudin.

2e année :

Départ de madame Geneviève Devin. Elle sera remplacée par madame Julie
Thibault de l’école Wilfrid-Pelletier (programme international).

3e année :

Madame Martine Payment enseignera à 40 % (2 jours/semaine) et la portion de
60 % (3 jours/semaine) seront prises en charge par madame Josiane Pelletier.

4e année :

Madame Cindy Chadronnet occupera ce poste

5e année :

Démission de madame Sophie Letiecq qui a décidé de relever un nouveau défi
auprès du ministère de l’immigration en francisation des nouveaux arrivants.
allophones. Madame Léonie Bertrand de l’école Wilfrid-Pelletier (programme
international) comblera ce poste.

6e année :

Aucun changement

Anglais :

Madame Rahima Djerroud a obtenu sa permanence à l’école Pierre-deCoubertin.

Musique ;

Retour de Thierry Simard

Danse :

Départ d’Andrée-Anne Ratthé pour un poste permanent à temps plein à l’école
Simone-Desjardins.

Ajout d’une orthophoniste : madame Élyse Bruneau
Ajout d’une psychologue 1 journée semaine :
3.3 Projet éducatif
Reddition de compte reportée
3.4 Bienvenue à la maternelle
Le bienvenue à la maternelle reporté en début d’année scolaire
3.5 Cadeaux de fin d’année
Un ballon multi-sport sera remis aux finissants. Quant aux autres élèves, ils recevront à la rentrée une
corde à sauter ainsi qu’un ballon.
3.5.1

Les finissants(es) feront un dernier tour de piste. Journée chaude avec un bon
déroulement et de synchronisation avec le personnel, parents en voiture et élèves.
Diplômes et photos remis.

3.6 Projet de mobilisation (devanture de l’école et travaux d’été)
Un budget a été octroyé pour ce projet.
3.7 Rentrée scolaire 2020-2021
En attente des directives ministérielles
3.8 Bilan de la campagne de financement
Très positive malgré les défis de cette année scolaire.

3.9 Plan de lutte contre l’intimidation
Madame Lucie Morin a présenté la révision de notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation ainsi
que le rapport de SEVEQ.
3.10 Bilan niveau et spécialistes
Monsieur Amirouche a présenté tous les bilans en détail (projet pédagogique effectué dans chaque
niveau d’enseignement ainsi que les spécialistes). Monsieur Chaumont a présenté le bilan d’éducation
physique et à la santé.

4. Points de la présidente
4.1 Rapport annuel 2019-2020
Le rapport annuel a été présenté par la présidente du conseil d’établissement.

4.2 Prospectives en 2020-2021
Étant dans l’inconnu concernant la COVID-19, il est impossible pour l’instant de prévoir quelque chose
de précis à l’instant (à suivre).

5.

Service de garde
5.1 Bilan de l’année
Le nombre d’inscriptions a augmenté avec l’ouverture des deux classes de préscolaire 5 ans.

5.2 Nouveau projet accepté
Tout nouveau projet sera présenté en début d’année scolaire..

5.3 Séance d’affectation du personnel 2020-2021
Reporté en août 2020 avec les ressources humaines.

5.4 Dîner pour l’an prochain
Il n’y aura pas le service des micro-ondes. Seuls les Thermos et dîners froids seront acceptés.
Il y a une suggestion de procéder à deux dîners (alternance de récréations/dîners) pour un
meilleur contrôle sanitaire (COVID-19).
5.5 Service de garde d’urgence
Josée Bergeron et Manon Pelletier ont offert bénévolement de leur temps à St-Léonard et au
service de garde d’urgence à l’école de la Fraternité.
Madame Anouk Roussy ainsi que madame Lucie Morin ont organisé le camp pédagogique pour
nos élèves à de la Fraternité.
5.6 Atelier de cuisine et code de vie
En début d’année, la responsable du service de garde organisera une rencontre conjointe
(surveillante de dîner et titulaire de classe) afin d’expliquer la mise en place des périodes de
dîner en tenant compte de notre nouvelle réalité Covid-19 pendant cette période transitoire.

6. Éducation physique
6.1 Padlet
Excellent fonctionnement. Les enseignants ont beaucoup travaillé sur ce projet afin de pouvoir
continuer d’enseigner aux élèves de façon créative et de garder une belle proximité envers
tout un chacun (enseignants /élèves). Alexis a même été approché pour promouvoir ce
fonctionnement avec des collègues des autres écoles.

7.

Comité de parents
7.1 Suivi du délégué au comité central de parents, CSSPI

8.

OPP
8.1 Bilan de septembre à mars 2020
Même que dans le procès-verbal du mois de mai 2020.

8.2 Nomination
Il y a 54 parents qui font partie de l’OPP. Une réservation de 40 personnes avait été demandée pour le
souper de remerciements bénévoles / parents. Vu le grand nombre de parents, la demande a été
refusée.

9.

Divers
9.1

Retrouvailles des finissants
Madame Cabello propose de réfléchir à une journée « retrouvaille ».

10. Levée de l’assemblée
PdC23062019-04

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Michel Servant propose la levée de l’assemblée et appuyée par
madame Maria Cabello à 20 h 37.

Pierre-De-Coubertin, le 14 septembre 2020

______________________
Présidente du CÉ
Marie-Ève Dorion

_______________________
Directeur d’école
M.Abdennour Amirouche

