
 

 

Académie de la Moraine 

Compte-rendu 
Réunion : Conseil d’école 2020-2021 Début prévue : 18h30                         Début réel : 18h30 
Date : 5 octobre  2020 Fin prévue : 19h30                                     Fin réel : 19h50 
Lieu : Rencontre virtuelle sur TEAMS                  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 Abdel Laazizi, parent X 
Alexandre Gabrini, secrétaire X Hibo Ismail Mohamoud, parent X 
Mona Shanazari, Trésorière X Jiunn Lam, parent X 
    

 

Points à discuter Par Notes 
Mot de Bienvenue ET ET souhaite la bienvenue à tous les membres. 

Elle profite de l’occasion de la journée des 

enseignants pour féliciter tous les enseignants 

qui travaillent avec les enfants; ces semeurs 

de graines qui  offrent leur savoir à nos 

enfants pour leur futur. Comme conseil de 

parents, nous continuons à faire le lien entre 

l’école et la maison.  
Adoption du dernier procès-verbal ET proposé par ET et secondé par CF 
Mot de la Direction 

- Bienvenue 
- Document conseil d’école  
- Politique  conseil d’école (et 

distribuer brochure du CSV) 
- Rôles des membres 

CD 
 
 
 
 
 
 

- CD souhaite la bienvenue à tous les parents et 
les remercie de leur intérêt à participer au 
conseil d’école même pendant ce temps un peu 
plus incertain avec la Covid-19 
- CD présente la politique du conseil d’école, et 
le rôle des membres 
-Les documents (politique, et directives du 
conseil d’école seront envoyés aux membres 
par courriel après la réunion) 
 

Élection ET Alexandre Gabrini est élu Secrétaire (proposé 
par ET, secondé par CF) 
Elena Turcan est élue Présidente (proposé par 
MS, secondé par AL) 
Cindy Frydman élue vice-présidente (proposé 
par ET, secondé par LT) 
Mona Shanazari élue trésorière (propose par 
ET, secondé par CF) 

Feuille coordonnées des membres à 
compléter pour la direction 

CD Les membres sont invités à compléter la feuille 
de coordonnées et à la remettre à la direction 

Mesures sanitaires à l’école CD -Lignes peinturées dehors pour aider les 
enfants à respecter la distanciation physique 
-Stations électroniques de désinfectant pour les 



 

 

mains 
-Horaire de toilettes 
-Horaire échelonné pour: le diner et les 
récréations  
-Tout fonctionne très bien 
-L’école a aussi des masques en surplus pour 
les enfants qui oublient ou abîment leur 
masque 
- Le personnel travaille très fort à assurer la 
sécurité de tous en répétant souvent aux élèves 
les mesures sanitaires mises en place 
-Un membre demande quel est le plan pour le 
test de l’alarme incendie. CD explique que les 
groupes sont évacués par une classe  à la fois 
en utilisant 4 portes différentes et tout cela afin 
d’assurer la distanciation physique et ça ne 
prend que quelques secondes de plus et tout se 
passe très bien.  Le nouveau bâtiment 
(nouvelle école) facilite toutes ces procédures 
mises en place pour la Covid-19 (plusieurs 
portes, grand terrain, beaucoup d’espace à 
l’extérieur, etc. ) 
-D’autres procédures de sécurité sont 
pratiquées aussi (Lockdown, etc) 
- Un membre demande si la bibliothèque est 
ouverte. CD vient de recevoir le plan de 
réouverture de la bibliothèque qui sera partagé 
avec les membres du personnel et les parents 
bientôt 

Structure de jeux  CD -Avec la Covid-19, on ne va pas installer  tout 
de suite la nouvelle structure de jeux  
-Mais un autre projet à venir sous peu si 
possible : Tracer des jeux sur l’asphalte (jeux 
de marelle, etc.) 

Tests de l’OQRE CD -Il n’y aura pas de test de l’OQRE cette année 
(annulé par le ministère de l’éducation) 

Nouveau programme de math 
(Ministère de l’éducation) 

CD -Plusieurs enseignants ont déjà assisté à des 
webinaires et le nouveau programme est 
enseigné aux élèves depuis septembre 2020 

Rapport financier 
 

MS -Aucun changement dans le rapport financier 
depuis notre dernière rencontre en avril 
-Il reste environ 800 $ pour le programme 
Future Aces. Pour le moment on ne donne pas 
de contraventions positives ou de prix (covid-
19, trop de manipulation de papier). On n’aura 
probablement pas besoin d’autant d’argent 



 

 

pour le programme cette année 
-Il y a quand même une remise de rubans aux 
élèves pour les HAHT à chaque mois (tout en 
respectant les mesures sanitaires) 
-Le conseil a une solde de plus de 8000 $ 

Levée de fonds qu’on organisait avant 
Covid-19 (p., ex,  Vente de ???? 2 fois 
dans l’année sur Guichet Viamonde ; 
novembre et février avant le congé de 
mars, danse Halloween, soirée cinéma, 
spectacle à l’école, cours karate, fête 
champêtre au printemps 

ET 
CD 

-Avec la Covid-19, on ne pourra pas faire de 
levée de fonds pour l’instant 
-On révisera cela plus tard 

Activités sociales : ce qu’on organisait 
avant Covid-19 

- Danse Halloween  
- 1 Soirée cinéma 
- Spectacle de l’école   
- Inauguration de l’école ?? 
- Fête champêtre au printemps ?? 

ET 
CD 

-On révisera  cela plus tard 

Projet PEP : pas de nouvelles  CD -Pas de nouvelles pour le moment  
Politique en consultation : en cas 
d’atteinte à la vie privée- date limite 26 
octobre 

ET -ET va envoyer aux membres la politique en 
consultation ‘’en cas d’atteinte à la vie privée’’ 
par courriel avant la fin de la semaine.  Les 
membres auront alors la chance d’ajouter leurs 
commentaires d’ici le 26 octobre 2020 et les 
retourner à ET (présidente du conseil d’école) 
qui les enverra au Conseil scolaire.  

Varias ET -Un membre demande s’il y a un plan pour la 
sécurité en ligne. CD répond que oui et 
explique que ça fait partie du plan de 
prévention et intervention en matière 
d’intimidation qui sera présenté lors d’une 
prochaine réunion du conseil d’école.  

Dates des prochaines réunions :  
Suggestion : 2 novembre 2020, 8 février 
2021 et 7 juin 2021 
 

CD -Les dates sont approuvées par tous les 
membres du conseil d’école. 

Levée de la séance ET Levée de la séance proposée par ET et 
secondée  par AG à 19h50 

 

 


