Académie de la Moraine
Compte-rendu
Réunion : Conseil d’école 2020-2021
Date : 2 novembre 2020
Lieu : Rencontre virtuelle TEAMS

Début prévue : 18h30
Fin prévue : 20h00
Présidé par : Elena Turcan

Présences (indiqués par un X)
Céline Dahary, direction
X
Lisa Tanguay, pers. enseignant
Elena Turcan, présidente
X
Guylaine Aubut, pers. non enseignant
Cindy Frydman, Vice-présidente X
Hibo Ismail Mohamoud, parent
Mona Shahnazari, trésorière
X
Jiunn Lam, parent
Alexandre Gabrini, secrétaire
X
Abdel Laazizi, parent
Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction

Présentation plan intervention et
prévention à l’intimidation 2020-2021

Protocole pour les emprunts de livres

Début réel :18h30
Fin réel :19h20

X
X
X

Par
Notes
ET Mots de bienvenue de Elena Turcan.
ET Proposé par ET, secondé par JL. Le dernier
procès-verbal est adopté.
CD CD remercie les membres de leur présence,
leur support, etc. Elle fait un petit résumé des
mises à jour sur les mesures sanitaires reliées
à la Covid-19 à l’école et tout se passe bien
jusqu’à présent.
CD Mme Céline a présenté le plan intervention et
prévention à l’intimidation 2020-2021. Le
Conseil scolaire Viamonde vise une
diminution de 5% des comportements qui
nuisent au climat scolaire de l’école d’ici la
fin juin 2021. Le plan est compréhensif et
couvre tous les sujets, y compris la
cyberintimidation. Il sera partagé sur le site
web.
En général, tout va très bien à l’école – c’est
plutôt quelques petites disputes entre élèves
ici et là.
Mme Céline a aussi présenté les matrices des
règles de l’école (matrices modifiées pour la
Covid-19) qui sont aussi présentées
régulièrement à l’interphone de l’école et en
salle de classe aux élèves.
CD Chaque jeudi les élèves rapportent leur livre
qui sera placé en quarantaine. Ceci est pour

Salle de classes et bibliothèque de
l’école

Suivi sur les mesures d’urgences
(pratique évacuation, lockdown, etc.)

CD

Suivi sur les mesures sanitaires reliées à
la Covid-19 (p.ex., utilisation des
crochets pour la saison de l’hiver)

Rapport Financier

MS

Varias:
-ET pose la question à CD au sujet du
sondage que le School day qui doit être
rempli avant le 6 novembre par les
parents (à savoir s’ils ont accès à un
appareil technologique). La raison de
cette demande dans School day n’était
pas clair.

CD explique que le sondage sur School Day
est seulement pour assurer une bonne
préparation concernant le besoin en
technologie à la maison (appareil, accès à
l’internet, etc.) au cas où les écoles auraient à
fermer à cause de la Covid-19.
CD a mentionné que nous n’avons pas de
données. Cependant le même curriculum est
enseigné que ce soit en présentiel ou en
virtuel.

-JL a demandé si on avait des données
sur des différences de rendement
scolaire des élèves c’est-à-dire ceux qui
sont en apprentissage présentiel vs ceux
qui sont en apprentissage virtuel.
Dates des prochaines réunions :
lundi 8 février 2021 18h30
lundi 7 juin 2021 18h30
Levée de la séance

les livres de la salle de classe. Si l’enfant ne
rapporte pas son livre le jeudi, il ne pourra pas
emprunter un nouveau livre. Des rappels lui
seront faits afin qu’il rapporte son livre pour
le jeudi suivant.
On va commencer bientôt le même système
pour l’emprunt des livres de bibliothèque.
Une lettre sera envoyée aux parents sous peu.
On a pratiqué toutes les mesures d’urgences
pour l’automne (3 évacuations, 2 lockdown, 1
hold and secure et 1 shelter in place) avec
tous les élèves et le personnel de l’école. Ça
s’est bien passé.
Le plan d’utilisation des crochets a été mis en
place sans problème. On a pratiqué la semaine
dernière et tout a été appliqué aujourd’hui en
toute sécurité. Seulement le sac en plastique
avec les souliers à l’intérieur reste sur le
crochet à la fin de la journée et tout est
désinfecté à la fin de la journée pour le
personnel de conciergerie.
MS a présenté le rapport financier. Aucun
changement – pas de dépenses avec la Covid19.

CD

Le code de vie nous sera présenté lors de la
prochaine réunion.

ET

Proposé par ET à 19h20, secondé par AG.

