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

Céline Dahary, direction
Elena Turcan, présidente
Cindy Frydman, Vice-présidente

Mona Shahnazari, trésorière
Alexandre Gabrini, secrétaire

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

Présences (indiqués par un X)
Lisa Tanguay, pers. enseignant
Guylaine Aubut, pers. non enseignant
Hibo Ismail Mohamoud, parent
Andrew Sefton, parent
Abdel Laazizi, parent

Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction
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Présentation du code de vie ACMO
Projet participation des parents 20192020. Accepté et date proposée: 16
avril 18h30 à 20h00
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Inauguration de l’école : 27 mars 2020
13h00 besoin de parents bénévoles
(stationnement, diriger les parents, etc.)
Consultation calendrier scolaire 2020-2021
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Suivi cours de karaté à l’école
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.
Cour de l’école: structure de jeux,
poteaux paniers basket, banc, jeux de
marelle
Soirée cinéma 20 février 2020

CD
CD
ET
CD
ET

CD

CD

Notes

Début réel :
Fin réel :

18h00 à 20h00
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

Rapport Financier
Future Aces: demande de l’école de
1000$ pour acheter des prix pour les
élèves (Janvier 2020 à décembre 2020)
Varias
Date de la prochaine réunion :
lundi 1re juin 2020 18h30
Levée de la séance
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