Académie de la Moraine
Compte-rendu
Réunion : Conseil d’école 2019-2020
Date : 3 février 2020
Lieu : Salon du personnel ACMO

Début prévue : 18h30
Fin prévue : 20h30
Présidé par : Elena Turcan

Présences (indiqués par un X)
Céline Dahary, direction
X
Lisa Tanguay, pers. enseignant
Elena Turcan, présidente
X
Guylaine Aubut, pers. non enseignant
Cindy Frydman, Vice-présidente
Hibo Ismail Mohamoud, parent
Mona Shahnazari, trésorière
X
Andrew Sefton, parent
Alexandre Gabrini, secrétaire
X
Abdel Laazizi, parent

Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction

Présentation du code de vie ACMO

Projet participation des parents 20192020. Accepté et date proposée: 16
avril 18h30 à 20h00

Début réel : 18h34
Fin réel : 19h55

X

Par
Notes
ET
ET Proposé par ET, secondé par AG à 18h36
CD CD remercie les membres pour leur
participation et leur engagement envers
l’école dans différents projets
CD CD présente le code de vie ACMO. Aucun
changement pour 2020. Le code sera ajouté
sur le site web.
Le Conseil scolaire Viamonde favorise une
discipline progressive.
Un système de dénonciation anonyme a été
ajouté dans chaque classe pour la prévention
de l’intimidation (une boîte/classe pour la
dénonciation des incidences).
CD
ET

Le conseil nous a accordé 700 $ pour une
soirée informative pour les parents pour
expliquer la différence entre l’intimidation et
les conflits, et assister les parents à appuyer
leurs enfants à la maison.
Date proposée et acceptée le jeudi 16 avril de
18h30 à 20h00.
Le conseil va préparer une lettre/invitation
pour les parents avec un coupon-réponse.
Les enfants seront bienvenus mais on aura un

Inauguration de l’école : 27 mars 2020
13h00 besoin de parents bénévoles
(stationnement, diriger les parents, etc.)
Consultation calendrier scolaire 2020-2021

CD

Suivi cours de karaté à l’école

CD
ET

Possibilité pour les parents d’acheter un
livre de révision du curriculum de
l’année en cours pour leur enfant.
Préparer la lettre et la donner en mai
aux parents afin de commander les
livres et les donner à la fin juin.

CD
ET

Cour de l’école : structure de jeux,
poteaux paniers basket, banc, jeux de
marelle

CD

CD

film dans une des classes pour occuper les
petits.
On aura des rafraichissements pour les
parents (Perrier, clémentines)
Inauguration de l’école sera le 27 mars 2020 à
13h00. MS et ET se portent volontaire, mais
on aura besoin d’autres parents bénévoles.
ET va envoyer l’ébauche du calendrier à tous
les membres du conseil d’école. S’il y a des
commentaires, les membres du conseil sont
invités à les envoyer à ET avant le 13 février.
ET enverra par la suite le gabarit avec les
commentaires au Conseil scolaire Viamonde.
On aimerait commencer les cours de karaté
avec l’instructeur francophone (Northern
Karate School) dès le 18 février 2020. Il offre
6 sessions de 40 minutes pour 40 $ (100% de
l’argent sera pour le conseil d’école). Ils
achèteront du matériel, etc. pour l’école, les
élèves, etc.
Une lettre sera envoyée aux parents le plus tôt
que possible pour l’inscription de leur enfant
(pour les intéresser seulement).
C’était un succès l’année dernière, donc on
enverra une lettre aux parents en avril (au lieu
de mai). CD s’occupe de préparer et distribuer
les lettres aux élèves.
ET va s’occuper des commandes.

Le conseil scolaire va installer une structure
de jeux. CD a montré au conseil d’école une
photo de l’ancienne structure de jeux ainsi
qu’une structure de jeux plus moderne d’une
autre école. Les membres du conseil préfèrent
la structure plus moderne.
CD va aussi demander au conseil scolaire
pour un poteau avec trois paniers de basket.
CD a trouvé une compagne qui va peindre des
jeux de marelles au sol. À suivre avec les
directives du Conseil scolaire Viamonde.
Finalement, on aimerait construire des bancs
qui entourent les arbres dans la cour (projet à

Soirée cinéma 20 février 2020
18h00 à 20h00

CD
ET

Suivi proposition levée de fonds :
* Vente de maïs soufflé en novembre
2019 : un grand succès sur Guichet
Viamonde à faire encore en février 2020
Confirmer les dates (suggestion:7 au 28
février 2020)
* spectacle de l’école 26 mars 2020
18h30 : dons pour petites collations à la fin
du spectacle

ET

Rapport Financier

MS

Future Aces: demande de l’école de
1000$ pour acheter des prix pour les
élèves (Janvier 2020 à décembre 2020)

LT

Varias

Date de la prochaine réunion :
lundi 1re juin 2020 18h30
Levée de la séance

suivre lorsque les autres projets seront
terminés).
-Le sous-comité social s’occupera
d’approuver l’affiche préparée par CD, et
d’acheter du Jus, mais soufflé, pizza, barres
de granola, etc.
-La levée de fonds a été un succès énorme.
On a fait un profit de 360 $ pour le conseil
d’école.
-On a proposé de faire une deuxième levée de
fonds du 7 au 28 février 2020. MS s’occupe
des détails. L’école s’occupe de mettre le tout
sur School day.
-Le spectacle est prévu pour le 26 mars 2020.
Le sous-comité social s’occupe des petites
collations (mais soufflé, barres de céréales,
eau, jus, etc..)
MS a présenté le rapport financier. Le conseil
a un solde de fermeture d’environ 8000 $.
Proposé par AG et secondé par MS. Le
comité donnera 1000 $ pour acheter des prix
pour les élèves pour la période de janvier
2020 à décembre 2020.
Fête champêtre : On propose le samedi 6 juin
de 11h30 à 14h.
Un sous-comité social s’occupera de la fête
champêtre – possibilité d’une autre réunion
du sous-comité pour les préparatifs.
On demandera le traiteur La Bréhandaise (les
crêpes et la poutine).
On s’occupera de préparer des paniers/thème
(pour des dons).
Autres possibilités : les jeux gonflables, les
pompiers, le maquillage pour les petits, un
magicien, la barbe-à-papa, le popcorn, les
cônes glacés, etc.

CD

Tout le monde est d’accord.

ET

Proposé par ET et secondé par AG à 19h55

