
 

Académie de la Moraine 

 

Compte-rendu 

 

 

Réunion : Conseil d’école 2017-2018 Début prévue : 18h30                         Début réel : 18h40 
Date : 4 juin 2018 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel : 20h20 
Lieu : Salon du personnel ACMO                   Présidé par : BF  

 

Présences (indiqués par un X) 

Céline Dahary, direction X Lisa Tanguay, pers. enseignant X 
Benoit Fortin, vice-président X Guylaine Aubut, pers. non enseignant X 

Elena Turcan, trésorière X Andrew Sefton, parent X 
Alexandre Gabrini, secrétaire X Mona Shahnazari, parent X 
Munera Ismael, parent X Abdel Laazizi,  parent  
    

 

 

Points à discuter Par Notes 
Mots de Bienvenue BF Début actuel à 18h40 
Adoption du dernier procès-verbal BF Dernier procès-verbal adopté à 18h40 
Un bonjour de notre invité  
M. François Guérin conseiller 
scolaire de notre région 

BF M. Guérin nous donne des informations sur 
les nouvelles écoles de notre région :  
-Bayview Nord (qui s’appelle maintenant 
Paul Demers) ouveture sept 2018 (Finch – 
North York) 
-Nouveau terrain à Markham pour une 
nouvelle école dans l’est 
-Peut-être une nouvelle école pour 
accommoder Newmarket-East Guillimbury 
-Délai pour notre nouvelle école causé par 
la ville de Richmond Hill.  
-M Guérin va vérifier auprès du conseil 
scolaire pour voir s’il y a quelque chose que 
les parents peuvent faire pour mettre de la 
pression sur la ville de Richmond Hill. Il va 
contacter M. Fortin aussitôt que possible. 
 

-Soirée PEP : Vie saine 31 mai, 
retour sur l’activité 
 
-Présenter le projet PEP pour 
l’année scolaire 2018-2019 

MI 
BF 

-Une belle participation des familles 
présentes  mais on aurait aimé être plus 
nombreux (différentes raisons : Ramadan, 
activités sportives en mai pour les enfants 
comme club de soccer, etc. On pourra 



 

Briks4kidz = Math avec Légo (2 soirées en 

avril : M/J et 3e/4e   et 1re/2e et 5e/6e= 1 
heure chaque) 

-  

utiliser les sachets de popcorn pour la fête 
champêtre en septembre . Les activités 
étaient bonnes. Tout le monde s’est amusé. 
 
-1000 $ pour l’année prochaine pour le 
projet PEP. On va avoir deux soirées sur 
deux semaines probablement en avril. 

Comité social :  
Planifier date fête champêtre 22 sept. 
2018 avec NOMO et La Fontaine et 
les démarches : partage des 
responsabilités pour l’activité : 
traiteur, barbe à papa, magicien, jeu 
gonflable, etc.  (On a environ 600$ à 
dépenser du CPP). 
 
 

MI 
BF 

- Le samedi 22 septembre 2018 11h30 à 
14h samedi. 
-Le sous-comité social s’occupe d’organiser 
la fête champêtre. 
-On va partager les dépenses avec La 
Fontaine et Norval-Morrisseau. L’année 
dernière le magicien à couté 250 $, et 230 $ 
pour la barbe a papa. Environ 100 $ pour le 
maquillage. MI va faire les suivis avec eux. 
-Il faudra acheter des craies à asphalte 
pour écrire. 
-Il y a un traiteur qui viendra vendre de la 
poutine et des crêpes (Il faudra un contrat : 
Céline a vérifié cela avec le conseil scolaire 
et avec le traiteur le 5 juin. Il a un permis et 
des assurances, et ne vendra pas plus que 
3000$ lors de la fête champêtre, donc pas 
besoin de soumission tel qu’indiqué par le 
conseil scolaire Viamonde, il nous 
préparera quand même  un contrat 
d’engagement). 
- Le comité d’école vendra des boissons et 
du popcorn, des cônes glacés. 
-AS propose un montant de 500 $ du 
comité d’école juste au cas où on en aurait 
de besoin). Secondé par MI 
  
-MI – nous informe des profits : Vente maïs 
soufflés  à la soirée cinéma en février 2018 
et après le spectacle de l’école en mars 
2018.  
 

Rapport Financier (présentation) 
- + levée de fonds maïs soufflé 

(février-mars 2018 et lors du 
spectacle de l’école 22 mars 
2018) 

ET -Solde de fermeture de 7 316,41 $ 
-AS mentionne que les fonds sont dans le 
même compte bancaire que les fonds pour 
l’école.  



 

 -CD et BF vont vérifier s’il est nécessaire 
légalement d’avoir les fonds dans un 
compte différent. Le 5 juin, Céline vérifie 
auprès du conseil et est informée que nous 
suivons la procédure du Conseil Scolaire 
Viamonde (même compte bancaire de 
l’école).  
-Rapport financier adopté (proposé par ET 
et secondé par MS) 

Rapport annuel année scolaire 
2017-2018 (présentation) 

BF -Sera envoyé aux parents à la fin juin 2018 
avec une annonce pour la fête champêtre 
l’année prochaine. 
-AS propose l’adoption du Rapport annuel 
et secondé par MI. 

Présenter et revoir la feuille bilan 
des actions de l'année scolaire 
2017-2018  

CD -Présenté par CD - Notes 
 

Politiques pour consultation BF -Nous avons jusqu’au 18 juin pour ajouter 
nos commentaires et les envoyer à BF qui 
s’assura un suivi auprès du conseil scolaire 
(la date limite à remettre au conseil 
scolaire est le 27 juin) 

Varias  -Le 11 mars à Norval-Morisseau, réunion 
des conseils d’école. Plusieurs membres du 
conseil d’école on assisté à la réunion.  
-AS a apprécié cette réunion et suggère de 
refaire cette pratique l’année prochaine 
pour qu’on puisse apprendre les meilleurs 
pratiques pour les conseils d’école. 
-L’école a commandé 500 $ de matériel 
pour les mathématiques avec les fonds de 
la vente de maïs soufflés à travers le 
guichet Viamonde en février -mars 2018. 

Levée de la séance BF Levée de la séance proposée par AS et 
secondée par AG à 20h20 

   
   

 


