
 

 

Académie de la Moraine 

 

Compte-rendu 

 

 
Réunion : Conseil d’école 2019-2020 Début prévue : 18h30                         Début réel : 18h33 

Date : 27 avril 2020 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel : 19h05 

Lieu : Skype- virtuelle à cause du COVID-19                   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 président X Hibo Ismail Mohamoud, parent X 

Alexandre Gabrini, secrétaire X Abdel Laazizi,  parent X 
Mona Shahnazari, trésorière X Andrew Sefton, parent  

    

 

 

Points à discuter Par Notes 

Mot de Bienvenue ET  

Adoption du dernier procès-verbal ET AG propose l’adoption du dernier procès-verbal, 
secondé par AL 

Mot de la direction :  
-Merci de votre engagement tout au long 
de l’année scolaire 
 

CD CD remercie les membres du conseil pour leur 
engagement pendant l’année scolaire. Avec le 
COVID-19 on s’adapte à chaque jour et on suit les 
directives du gouvernement. Plusieurs choses ont 
été débutées mais ont dû être annulées à cause 
de la situation du COVID-19 (p.ex., le processus 
pour l’aménagement de la cour d’école a été 
commencé, mais tout a été mis en pause à cause 
du COVID-19). 

Projet PEP-16 avril 18h30 : Thème : 
Intimidation Parents participation = 
Annulé= COVID-19 

ET Le projet a été annulé à cause du COVID-19.  On 
espère qu’on aura la contribution du Ministère 
l’année prochaine pour continuer notre projet 
PEP, mais on attend des nouvelles. 

Suivi du projet : aux parents, possibilité 
d’achat de livres en français : révision du 
curriculum de l’année en cours pour leur 
enfant (service en français offert par le 
conseil d’école aux familles-pas de profit 
prévu)= Annulé= COVID-19 

ET Si les écoles n’ouvrent pas avant la fin de l’année 
scolaire, on ne pourra pas continuer avec ce 
projet pour cette année (p.ex., pas de  
commandes et de livraison de livres pour cette 
année). 

Comité social :  
La fête champêtre 6 juin 2020 : derniers 
préparatifs= Annulé= COVID-19 

ET 
MS 
CD 

Étant donné la situation du COVID-19, on a dû 
annuler la fête pour cette année. 
 
 



 

 

Levées de fonds : 
-maïs soufflé (février 2020) 
-soirée cinéma ???=Annulé= COVID-19 
-cours de karaté à l’école (à suivre avec 
l’instruction après la réouverture des 
écoles) 
 
 
-dons collations spectacle de l’école 26 
mars 2020)  Annulé= COVID-19 
 

MS -Maïs soufflé : Profit de 167 $ pour la levée de 
fonds du maïs soufflés en février 2020. C’est un 
succès et on le fera encore l’année prochaine. 
-Karaté : On va en discuter avec l’instructeur. Ça 
sera sans doute reporté à l’année prochaine. Il 
restait environ 2 ou 3 cours à compléter pour les 
élèves (de la session offerte au printemps 2020). 
On verra s’il faudra rembourser des parents 
(p.ex., il y a des élèves de 6e qui vont nous quitter 
pour le secondaire en sept. Donc il faudra leur 
remettre une partie des coûts qu’ils ont déjà 
payés, des élèves qui vont déménager, etc.). Il 
nous restera un profit d’environ 1500 $ pour le 
conseil d’école. 
-Suggestion : On pourrait répéter les cours de 
karaté l’année prochaine. 

Rapport Financier (présentation) 
 

MS -On a acheté des billets de cinéma pour des prix 
pour Future Aces (110 $ qui restait pour 2019, et 
93 $ utilisé pour le budget de 2020 donc il nous 
reste environ 900$ qu’on pourra utiliser l’année 
prochaine). 

Rapport annuel année scolaire 2019-2020 
(présentation)  

ET -Les documents (ordre du jour, compte-rendu, 
rapport financier, etc.) sont tous sur le site web 
de l’école. Il y aura aussi le rapport annuel de 
l’année scolaire 2019-2020 du conseil d’école que 
la président rédigera d’ici la fin de l’année 
scolaire.  Il nous sera envoyé une fois prêt et il 
sera aussi ajouté sur le site web de l’école. 

Varias   
 

 -Les tests de l’OQRE ont été annulés par le 
gouvernement à cause du COVID-19. 

Levée de la séance ET ET propose la levée de la séance à 19h05, 
secondé par AG 

 

 

 

  

 


