Académie de la Moraine
Compte-rendu
Réunion : Conseil d’école 2017-2018
Date : 2 octobre 2017
Lieu : Salon du personnel ACMO

Céline Dahary, direction
Munera Ismael, présidente
Benoit Fortin, vice
président
Élana Turcan, trésorière
Alexandre Gabrini,
secrétaire

Début prévue : 18h30
Fin prévue : 20h30
Présidé par : Munera Ismael

Présences (indiqués par un X)
X Lisa Tanguay, pers. enseignant
X Guylaine Aubut, pers. non enseignant
X Andrew Sefton, parent

Début réel : 18h45
Fin réel : 20h00

X
X

X

Mona Shahnazari, parent

X

X

Abdel Laazizi, parent

X

Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal

Par
Notes
CD 18h45 CD souhaite la bienvenue à tous les
membres présents
AS 19:04 Le quorum est atteint et le dernier
procès-verbal (5 juin) a été adopté
Lien :
Compte-rendu 5 juin 2017.xlsx

Mot de la Direction

CD

Élections

Rapport Financier

CD

19:10 CD souhaite la bienvenue à tout le
monde. Elle a distribué la politique du
conseil d'école qui explique les rôles et les
fonctions des membres du conseil d'école et
remercie les parents qui ont participés
l'année dernière.
Sur une mention de M. A Sefton appuyé par
Mme Ismael - On a décidé de voter pour le
président. Mme Munera Ismael est
nommée présidente. Les autres positions
seront comblées lors de la prochaine
réunion en novembre 2017.
Le rapport financier du 1er septembre
2016 au 31 aout 2017 est présenté.

Lien :ACMO-Rapport sommaire des fonds
scolaires du conseil d'école au 31 août
2017.pdf
ACMO-Rapport détaillé des fonds scolaires
du conseil d'école au 31 août 2017.pdf
Idées et projets pour 2017/2018
1- Subvention participation
parents
1000$

AS
et
CD

2- Résultats des tests de l’OQRE
2016-2017

Activités Sociales

MI

Varias

AS

À confirmer 2018/2019 Parents Reaching
Out (PRO) demande de subvention. Pour la
subvention de l'année scolaire 2017-2018
($1000.00) obtenue du programme de PRO
2016/2017 on organise des activités. Deux
soirées seront offertes aux parents et aux
élèves sur le thème: un esprit sain dans un
corps sain. Les familles pourront circuler
entre différentes stations reliées à la santé
mentale et physique (zumba, drum fit, yoga,
anti-intimidation). Nous proposons une
session en novembre et une autre en mai.
Les dates sont à confirmer.
Les résultats des tests de L'OQRE en
lecture, écriture et mathématiques, 20162017 3e/6e année - Documents reçus. Donc
cette année le Conseil Viamonde se
concentre sur la numératie. Pour son PAE
l'école fera des parcours en numératie tout
en continuant à travailler la littératie. Le
personnel de l'école va organiser un club
d'échecs et un club de math pour les élèves
pour l'année 2017/2018.
La Fête Champêtre du 16 Sept 2017 s'est
bien déroulée. On planifie de célébrer
l'Halloween en soirée le 26 ou 30 octobre.
C'est à confirmer avec le sous-comité des
activités sociales.
M. Sefton souligne que d'après l'analyse des
données de l'OQRE, la première langue
apprise autre que le français était la
majorité, donc M. Sefton se demandait
pourquoi le conseil ne tient pas compte de
ces données et de fournir des
communications en anglais pour les parents
anglophones. Céline a expliqué que nous

Dates des prochaines réunions

CD

Levée de la séance

MI

sommes un conseil français et non
d'immersion et que le conseil est plus
stricte avec la langue et que maintenant si
un élève qui n'est pas un ayant droit et qui
doit passer le test d'admission, ce dernier
doit être administré aux frères et soeurs.
Le lundi 6 novembre 2017- 18h30
Le lundi 5 février 2018- 18h30
Le lundi 4 juin 2018- 18h30
20h00

