
 

Académie de la Moraine 

 

Compte-Rendu 

 

 

Réunion : Conseil d’école 2018-2019 Début prévue : 18h30                         Début réel : 18h35 
Date : 3 juin 2019 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel : 
Lieu : Salon du personnel ACMO                   Présidé par : ET  

 

Présences (indiqués par un X) 

Céline Dahary, direction X Lisa Tanguay, pers. enseignant X 
Elena Turcan, présidente X Guylaine Aubut, pers. non enseignant X 
Réal Mahadéo, vice président  Munera Ismael, parent  
Alexandre Gabrini, secrétaire X Abdel Laazizi,  parent  
Mona Shahnazari, trésorière X Andrew Sefton, parent X 
    

 

 

Points à discuter Par Notes 
Mots de Bienvenue ET Début actuel à 18h35 
Adoption du dernier procès-verbal ET Dernier procès-verbal adopté à 18h35 
Mot de la direction :  
-Départ de M. Réal Mahadéo 
-Merci de votre engagement tout au 
long de l’année scolaire 
-Suivi nouvelle école en sept 2019 

CD -Notre vice-président a déménagé 
dernièrement dans une autre province.  
-Mme Céline remercie tous les membres du 
conseil d’école pour leur engagement et 
leur dévouement tout au long de l’année 
scolaire.  
Mme Céline fait un suivi sur la nouvelle 
école. Elle sera ouverte en septembre 2019 
pour la prochaine année scolaire. Il se peut 
qu’il y ait quand même un peu des travaux 
à compléter après le déménagement mais 
tout sera sécuritaire pour les élèves, les 
membres du personnel, etc.  

Invitée spéciale Mme Hanane 
Jaouish – parent participation à la 
conférence PPE 

HJ -Mme Hanane n’a pas pu venir mais Mme 
Céline nous a présenté le suivi de la 
conférence PPE que Mme Hanane a partagé 
avec elle.  
-Le Congrès de PPE s’est très bien passé. Il 
y a eu des ateliers sur la linguistique, les 
familles exogames et les préoccupations 
des parents francophones dans notre vie 



 

actuelle (accès aux garderies, aide aux 
devoirs, etc.) 
-Tous les conseils francophones de 
l’Ontario ont été représentés. 
-Nous devrions élargir le partenariat avec 
PPE cas ils offrent des ateliers de formation 
pour apporter des solutions aux familles 
(ateliers de mathématiques, ateliers pour 
soutenir son enfant en cas d’intimidations, 
etc) 

-Suivi des Soirée PEP : Bricks4kidz 
  

ET -Les enfants ont bien aimé la soirée 
Bricks4Kids et çela a été bien apprécié par 
les familles qui ont assisté. 
-Le conseil d’école aurait aimé plus de 
participation de la part des familles à 
l’école 
-Pas de nouvelles encore pour le 
programme PEP pour la prochaine année 
scolaire. 

- Bourse des organismes de la région pour 
le terrain de la nouvelle école (Jardin, 
aménagement, etc.) 

MS -MS a présenté une liste de subventions et 
des bourses qu’on peut demander pour la 
construction d’un jardin à la nouvelle école. 
Mais cela sera pour le printemps 2020. 
-On continue à faire des recherches. 

Comité social :  
 On propose de remettre la Fête 
champêtre au printemps 2020 étant 
donné que l’on déménage (beaucoup 
de choses à faire) 

ET 
MS 

-Approuvé par le conseil 

Reçus Future Aces 
Préparer les reçus des prix future Aces 
qu'on a acheté dans le passé 

MS -L’école a dépensé jusqu’à maintenant 
200$ du budget de 1000$ qui a été donné 
par le conseil d’école pour l’année 2019 
(janvier-décembre). 

Rapport Financier (présentation) 
- + levée de fonds maïs soufflé 

(février-mars 2019 et lors du 
spectacle de l’école 28 mars 
2019) 
 

MS -On a fait un profit de 268$ pour la levée de 
fonds (vente maïs soufflé) et de 320$ (en 
15 minutes) pour la vente de collations à la 
soirée spectacle.  
-Le compte du conseil d’école a un solde de 
7,223$ 
-AS propose qu’on discute comment on 
peut dépenser de l’argent pour améliorer 
les résultats académiques de l’école.  À 
discuter au conseil d’école l’année 
prochaine.  



 

Rapport annuel année scolaire 
2018-2019 (présentation)  

ET -ET a présenté le rapport annuel du conseil 
d’école pour l’année scolaire 2018-2019.  
-Le rapport annuel sera mis sur le site web 
de l’école.  

Présenter et revoir la feuille bilan 
des actions de l'année scolaire 
2018-2019 

CD -Nous avons revu les activités, les actions 
entreprises, etc. par le conseil d’école 
pendant l’année scolaire afin de voir ce qui 
fonctionne bien et ce qui pourrait être 
amélioré dans les prochaines années.  
-Mme Céline mentionne qu’il est bien de 
continuer nos levées de fond et de 
continuer à s’assurer de ne pas faire des 
levées de fonds en septembre, octobre ou 
avril à cause de Terry Fox (fin septembre), 
Fraicheur de la ferme (octobre), et Sautons 
en cœur (avril) 

Varias 
Service d’achat de livres pour les 
élèves (révision de l’année scolaire) 

 -Nous avons acheter 80 livres en français 
(numératie, littératie, etc.) (service offert 
par le conseil d’école pour les parents qui 
payaient les livres).  Ce fut un bon succès 
(presque 50% des familles ont acheté des 
livres). 
-Les parents pouvaient acheter le livre de 
l’année scolaire en cours que leur enfant 
terminait. 
-AS aurait préféré que les parents puissent 
acheter le livre de l’année suivante. Mme 
Céline confirme qu’elle a vérifié les livres 
avec les enseignants de son école avant de 
commander les livres et que les livres sont 
beaucoup plus avancés et plus difficiles 
puisqu’ils sont publiés au Québec.  On ne 
veut pas décourager les élèves dans leur 
apprentissage.  
-Le conseil  d’école va faire un sondage à 
l’automne pour voir si les parents ont aimé 
les livres et s’ils sont intéressés à ce que le 
conseil d’école répète ce service d’achat de 
livres. Si oui, on pourra offrir les livres au 
mois de novembre et les parents pourront 
acheter le livre de l’année en cours pour 
leur enfant. 
 

Levée de la séance ET Levée de la séance à 19h30 



 

 


