Académie de la Moraine
Compte-rendu
Réunion : Conseil d’école 2018-2019
Date : 5 novembre 2018
Lieu : Salon du personnel ACMO

Céline Dahary, direction
Elena Turcan, présidente
Réal Mahadéo, vice président
Mona Shahnazari, trésorière
Alexandre Gabrini, secrétaire

Début prévue : 18h30
Fin prévue : 20h30
Présidé par : ET

Présences (indiqués par un X)
X
Lisa Tanguay, pers. enseignant
X
Guylaine Aubut, pers. non enseignant
Munera Ismael, parent
X
Andrew Sefton, parent
X
Abdel Laazizi, parent

Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction
La direction fera les suivis sous peu
avec bricks4kids. On attend que le
projet soit approuvé:
- Projet PEP-participation
engagement des parents
(ateliers, dates, heures)

Début réel : 18h40
Fin réel : 19h55

X
X
X

Par
Notes
ET Début actuel à 18h40
ET Dernier procès-verbal adopté à 18h40
CD -Math avec légo (Bricks4kidz) sur deux soirs
en avril. CD informe les membres qu’on
attend que le projet soit approuvé avant de
réserver les dates ( p.ex., M/J avec 3e - 4e et
1re- 2e avec 5e -6e)

Math avec légo (bricks4kidz) en avril (2
soirées différente semaine p.ex., M/J avec
3e - 4e et 1re- 2e avec 5e -6e)
Plan nouvelle école :
Proposition à la dernière réunion du 2
octobre qu’on mette un plan de la
nouvelle école à l’entrée de l’école à
Aurora (suivi de la demande)

CD

-La direction a fait la demande au Conseil
scolaire afin d’avoir un plan de la nouvelle
école qu’on mettra à l’entrée de l’école à
Aurora. La demande a été acceptée.

Présentation plan prévention à
l’intimidation 2018-2019

CD

-CD a présenté le Plan de prévention et
d’intervention en matière d’intimidation
-Le programme Future Aces fait partie du
plan. Cette année, le programme n’a pas de
formateur francophone pour recréer un comité
d’élèves, mais l’accompagnateur des écoles
sécuritaires et tolérantes du Conseil scolaire

Politique en consultation : 3,03 enseignement à domicile

AS

Suivi proposition levée de fonds :
*Vente de sacs compost de Costco (idée
mentionnée)

CD

Viamonde viendra former les élèves de
l’école pour le programme Future Aces
-Le ministère ne donne plus d’argent pour la
reproduction des contraventions positives,
mais l’école va trouver une façon pour
continuer à donner des contraventions
positives.
-En janvier l’école fera une autre demande de
1000$ pour acheter des prix pour le
programme Future Aces. On va en discuter en
février lors de la prochaine rencontre et une
enseignante (responsable du programme de
Future Aces à l’école) sera invitée pour
présenter le programme
-AS demande que le conseil d’école reçoive
un sommaire des infractions
-CD indique que cela n’est pas possible
puisque c’est une petite école et on risque de
dévoiler l’identité des élèves. C’est
confidentiel et l’analyse des données a pour
but d’aider l’équipe école avec le PAÉ.
-AS demande s’il y a un document qui
adresse la violence physique
-CD répond que c’est couvert par le code de
vie et la surintendante est consulté pour les
mesures disciplinaires au besoin. Aussi au
Conseil scolaire Viamonde on pratique la
discipline progressive et on a un plan d’action
pour les enfants qui en éprouvent le besoin.
-ET a demandé des commentaires sur la
politique en question.
-AS a envoyé ses commentaires à la
présidente
-S’il y a d’autres politiques à réviser au
courant de l’année, elles seront envoyées par
la président et les membres du conseil d’école
pourront lui envoyer leurs commentaires par
la suite et la présidente les enverra au Conseil
scolaire. Les membres peuvent toujours
consulter aussi les autres parents.
-On ne peut pas revendre des sacs de compost
Costco plus cher
-On ne peut pas vendre un lien vidéo du
spectacle mais on peut quand même filmer le

* Vidéo du spectacle du 28 mars 2018 et
vendre par la suite l’accès au lien sur
Guichet Viamonde (suivi de la demande)
* Vente de maïs soufflé sur Guichet
Viamonde à faire encore deux fois dans
l’année (dates proposées : novembre et
février). On devrait confirmer les dates
maintenant.

spectacle. Par la suite, on peut proposer un
don à faire : une clé USB avec la vidéo du
spectacle
-Vente de maïs soufflé sur School Day le plus
tôt possible (le 12 novembre à la fin
novembre et en février-mars 2019). ET va
demander à MI pour voir si c’est possible de
répéter ce qu’on a fait l’an passé.

Comité social : retour sur la danse de
l’Halloween

MI

Revoir la date soirée cinéma 28 février
2019
Rapport Financier

ET

Varias

MS

-On a commandé 15 pizzas et on a tout vendu
-On a vendu du maïs soufflé et des barres
granola, de l’eau, du jus, etc.
-Il y avait beaucoup de monde
-Ça a été un grand succès avec un profit de
220 $ pour le conseil d’école
-AS félicite le comité social pour le succès de
l’évènement
-On a accepté la date du 28 février pour la
soirée cinéma
-350 $ en profits pour la fête champêtre
-220 $ en profits pour la danse de l’halloween
-BF ne fait plus partie du comité d’école,
puisqu’il a été élu conseiller scolaire pour la
région de Toronto (ET va lui demander
d’envoyer sa lettre de résignation par courriel
au conseil d’école).
-ET va acheter une carte de félicitations pour
BF pour le remercier pour son aide au conseil
d’école.
-AS demande comment est -ce qu’on peut
dépenser notre argent pour contribuer au
succès des enfants à l’école. Idée suggérée :
On pourrait acheter une copie des livres du
curriculum en français du Québec pour les
comparer au curriculum de l’Ontario. Ensuite
proposé ces livres aux parents pendant l’été.
Cela aiderait et préparerait les élèves pour la
rentrée scolaire en septembre. Par la suite, on
pourrait rembourser les parents qui achètent
ces livres si leur enfant complète tout le livre
pendant l’été.
-On pourrait aussi acheter un prix de
100-200 $ pour un tirage pour tous les enfants
qui ont complété les livres (afin de les
motiver à compéter le livre)

Dates des prochaines réunions : lundi 4
février 2019, et lundi 3 juin --18h30
Levée de la séance

CD
ET

-CD va demander à la surintendante si ce
projet est autorisé par le Conseil scolaire.
-CD informe les membres que sur le site du
conseil scolaire, il y a également des outils
pour les élèves (Boite à outils) en numératie,
littératie afin d’aider les élèves avec leurs
apprentissages.
-AS demande une copie du plan
d’amélioration de l’école. CD informe les
membres que le PAÉ leur sera partagé à la
prochaine réunion.
-Lundi 4 février 2019
-Lundi 3 juin 2019
-Levée de la séance proposé par ET et
secondé par AS à 19h55.

