
 

 

Académie de la Moraine 

 

Ordre du jour 

 

 

Réunion : Conseil d’école 2020-2021 Début prévue : 18h30                         Début réel : 

Date : 8 février 2021 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel : 

Lieu : Rencontre virtuelle TEAMS                  Présidé par : Elena Turcan  

 

Présences (indiqués par un X) 

Céline Dahary, direction  Lisa Tanguay, pers. enseignant  

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

 

Points à discuter Par Notes 

Mots de Bienvenue ET  

Adoption du dernier procès-verbal ET  

Mot de la Direction 

 

CD  

Présentation du Plan d’amélioration de 

l’école 2020-2021 

CD  

Présentation du code de vie ACMO CD  

Projet participation des parents 2020-

2021. Accepté et date proposée: 4 mars 

2021 sur TEAMS de 18h30 à 20h00 

avec Mme Kim Cyr- Stratégies 

prévention en intimidation. Et les 

élèves auront aussi un atelier de 50 

minutes en virtuel avec Mme Cyr le 2 

et 3 mars 2021.  L’atelier comprendra une 

discussion avec les parents sur la différence 
entre le conflit et l’intimidation:  

1) Comment gérer des conversations 
positives avec vos enfants vis-à-vis de 
l’intimidation.  
2) L’importance des trois étapes dans 
le milieu familial et scolaire : Agir 
sérieusement, parler sérieusement, 
prendre position.  
3) Répondre aux questions des 
parents. 

 

CD 

ET 

 

Possibilité pour les parents d’acheter un 

livre de révision du curriculum de 

CD 

ET 

 



 

 

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 en juin.  

 

Révision 3 politiques en consultation 

Envoyez vos commentaires à Elena 

date limite 9 mars 2021 

 

-Politique 1,17 sur le comité de 

participation des élèves 

-Politique 2,17 sur les dons 

-Politique 3,27 sur le processus de 

sélection pour le choix du nom d’une 

écoleou pour renommer une école 

existante. 

CD  

Calendrier scolaire 2021-2022 ébauche, 

envoyer vos suggestions ou 

commentaires à Elena d’ici le 24 février 

2021    

R04 Calendrier 

scolaire 2021-2022 élémentaire_ébauche-.pdf
 

  

Rapport Financier MS  

Varias   

Date de la prochaine réunion :  

lundi  7 juin 2021 18h30 

CD  

Levée de la séance ET  

 

  

 


