
 

Académie de la Moraine 

 

Compte-rendu 

 

 

Réunion : Conseil d’école 2019-2020 Début prévue : 18h30                         Début réel : 18h35 

Date : 4 novembre 2019 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel : 20h15 

Lieu : Salle 116  ACMO                   Présidé par : Elena Turcan  

 

Présences (indiqués par un X) 

Céline Dahary, direction X Lisa Tanguay, pers. enseignant X 

Elena Turcan, présidente X Guylaine Aubut, pers. non enseignant X 
Cindy Frydman, Vice-présidente X Hibo Ismail Mohamoud, parent X 
Mona Shahnazari,  trésorière X Andrew Sefton, parent  
Alexandre Gabrini, secrétaire X Abdel  Laazizi, parent  

 

 

Points à discuter Par Notes 

Mots de Bienvenue ET À l’arrivée des membres du conseil d’école la 

direction et l’enseignante membre du conseil 

d’école font une visite guidée de l’école à 

tous les membres du conseil d’école et elles 

expliquent l’aménagement flexible dans les 

salles de classes 

Par la suite la présidente souhaite la 

bienvenue à tous les membres 

Adoption du dernier procès-verbal ET Proposé par ET, secondé par MS à 18h48 

Mot de la Direction 

 

CD La direction remercie les membres pour leur 

belle collaboration et leur participation aux 

réunions et aux activités du conseil d’école 

Présentation du PAÉ 2019-2020 CD -La direction présente le plan d’amélioration 

de l’école (PAÉ) pour l’année scolaire 2019-

2020.   

-Le PAÉ sera accessible sur le site web de 

l’école  

Présentation plan intervention et  

prévention à l’intimidation 2019-2020 

CD -La direction présente le plan d’intervention 

et de prévention à l’intimidation pour l’année 

scolaire 2019-2020. Le plan est déjà 

accessible sur le site web de l’école 

 

Invitée de l’école Mme Parnian 

Rezvani qui explique notre système 

GB+/ DRA en lecture (PAÉ) 

PR -Mme Parnian était absente. Mme. Lisa a 

expliqué le fonctionnement du système de 

lecture GB+/DRA en lecture  



 

-Sélection de livres GB+ (18 niveaux de 

lecture) qui commencent en 1e année 

-Les élèves sont évalués plusieurs fois 

pendant l’année scolaire afin de bien 

déterminer leur niveau de lecture 

-Les élèves reçoivent régulièrement des livres 

appropriés pour leur niveau afin d’améliorer 

leur lecture.  Une fois les 18 niveaux atteints, 

ils poursuivent avec des livres plus avancés 

DRA. 

-Suggestion de HM : demander aux  

enseignants de bien informer les parents au 

début de l’année scolaire sur le système GB+  

et indiquer quel niveau l’enfant devrait-il 

atteindre à la fin de l’année scolaire 

Projet participation des parents 2019-

2020 

CD - Le Conseil scolaire s’est vu accordé un 

financement qui peut être versé au conseil 

d’école pour financer un projet. pour la 

participation des parents pour l’année scolaire 

2019-2020. 

- Montant maximal de 1000 $ peut être 

accordé au conseil d’école  

- Le conseil d’école doit soumettre leur projet 

en envoyant le formulaire de demande avant 

le 13 décembre 2019 au Conseil scolaire 

-CD propose un atelier d’information pour les 

parents en soirée sur l’intimidation avec 

spécialiste Mme Cyr (coût d’environ 600 $ 

pour 75 minutes) 

-Tous les membres présents sont d’accord  

-CD va communiquer avec Mme Cyr afin 

d’obtenir plus d’information sur l’atelier 

-La présidente fera les suivis avec les 

membres et complètera le formulaire à 

envoyer au Conseil scolaire avant le 13 

décembre 2019.   

- Si le projet est approuvé par le Conseil 

scolaire, la direction, Mme Cyr et les 

membres du conseil d’école choisiront une 

date pour la présentation de l’atelier en soirée 

Suivi cours de karaté à l’école à l’heure 

du dîner 

ET 

CD 

-Tous les membres présents sont d’accord 

pour procéder avec les cours de karaté qui 

seraient offerts aux élèves à l’heure du dîner. 

On attend encore des directives du Conseil 



 

scolaire à cet effet (La direction n’a rien reçu 

encore) 
Suivi proposition levée de fonds :  
* Vente de ????sur Guichet Viamonde à 
faire encore deux fois dans l’année (dates 
proposées : novembre et février).  On 
devrait confirmer les dates maintenant.  
 

CD -Vente de maïs soufflés sur guichet Viamonde 

(School Day.) en novembre 2019 et en février 

2020. 

-Certains membres du conseil d’école ont 

trouvé une autre compagnie.  Il est proposé 

d’utiliser la compagnie Kernels Popcorn 

(vente de petits sacs à 2.25 $ ou 2.50 $ avec 

un minimum de 10 sacs)  

-Mona fera d’autres suivis avec la compagnie 

Kernels afin de clarifier tous les détails, tous 

les membres sont d’accord.  

-Les membres seront informés des suivis 

-Par la suite GA et la direction feront les 

suivis sur Guichet Viamonde pour la vente de 

maïs en novembre 2019 et en février 2020. 

Comité social : retour sur la danse de 

l’Halloween 

MI -La soirée a été un grand succès. 

-On a fait un profit de 200 $ pour le conseil 

d’école 

-On pourra réutiliser les décorations l’année 

prochaine 

Revoir la date soirée cinéma 20 février 

2020 

ET -On va commander de la pizza et acheter du 

maïs soufflés à vendre pour la soirée cinéma. 

2 films seront proposés (1 pour les plus jeunes 

et 1 pour les plus vieux).  Les films seront 

projetés dans une salle de classe. 

Rapport Financier MS -MS a présenté le rapport financier 

-Dépense de 268 $ pour les prix pour le 

programme Future Aces (Il nous reste 110 $ 

pour le programme d’ici la fin décembre 

2019). Des passes cinéma pour les élèves 

seront achetés avec le 110$ (prix fin de mois 

pour les élèves) 

-Profit de 200 $ à la danse de l’halloween 

Varias  -CD a présenté des idées pour la cour 

d’école :  

-Des bancs qui entourent les arbres dans la 

cour. Le conseil d’école pourra peut-être 

contribuer, à revoir. 

-Des poteaux de basketball dans la cour 

-Des jeux de marelles au sol, etc.  

-Suivi de la structure de jeux : le conseil 

d’école doit soumettre leurs idées à la 



 

direction.  Celle-ci fera les suivis par la suite 

avec le Conseil scolaire 

-Ce ne sont que des idées pour l’avenir (pas 

pour l’instant, on doit laisser passer l’hiver) 

mais on commence à y penser et à faire des 

démarches. 

Dates des prochaines réunions :  

lundi    3 février 2020,18h30 

lundi    1 juin 2020 18h30 

CD CD  remercie les membres pour leur belle 

participation à la réunion et les invite à la 

prochaine réunion qui aura lieu le 3 février 

2020 à 18h30.  

Levée de la séance ET Proposé par ET, approuvé par HM 

 
 


