
 

Académie de la Moraine 

 

Compte-rendu 
 

Réunion : Conseil d’école 2017-2018 Début prévue : 18h30                         Début réel :18h30 
Date : 6 novembre 2017 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel :20h00 
Lieu : Salon du personnel ACMO                   Présidé par :Munera Ismael  

 

Présences (indiqués par un X) 

Céline Dahary, direction x Lisa Tanguay, pers. enseignant x 
Munera Ismael, présidente x Guylaine Aubut, pers. non enseignant  
Benoit Fortin, vice-président x Andrew Sefton, parent  
Alexandre Gabrini, secrétaire x Mona Shahnazari, parent x 
 Elena Turcan, trésorière x Abdel Laazizi, parent x 

 

 

Points à discuter Par Notes 
Mots de Bienvenue MI Munera souhaite la bienvenue aux 

nouveaux parents.  Elle est heureuse d’être 
la présidente pour l’année scolaire 2017-
2018. 

Adoption du dernier procès-verbal MI Le quorum est atteint et le dernier procès-
verbal (2 octobre) a été adopté. 
 

Élections autres postes à combler 
(vice-président, secrétaire, trésorier) 

MI Les parents présents passent aux élections 
pour l’année scolaire 2017-2018.  Le poste 
de vice-président, secrétaire et trésorier 
sont à combler. 

Mot de la Direction 
- Distribuer politique conseil 

d’école aux nouveaux 
membres 

- Résultats  Tests OQRE 
- PAÉ ACMO 
- Projet vie saine (ateliers, 

dates, heures) CPP 
 

CD -Céline distribue la politique du conseil 
d’école aux nouveaux membres. 
Elle explique le rôle de chacun et leurs 
tâches en tant que membre au conseil 
d’école. 
-Céline donne les résultats des tests de 
l’OQRE.  L’école se concentrera sur la 
numératie cette année. 
- Céline remet aux membres le PAÉ du 
conseil scolaire pour l’année scolaire 2017-
2018.  Elle informe les membres que son 
équipe travaille présentement le PAÉ de 
l’école.  Ils seront informés par courriel 
lorsque le PAÉ sera prêt.  Elle enverra une 
partie du PAÉ aux parents de l’école. 



 

-Céline informe les membres qu’une soirée 
vie saine (CPP)est planifiée pour le jeudi 14 
décembre de 18h30 à 19h30.  Il y aura 3 
stations (zumba, drumfit et prévention en 
intimidation).  Les parents, les enfants, le 
personnel présent feront la rotation des 
stations aux 20 minutes.  Le conseil pourra 
vendre des fruits, légumes, yogourt en 
tubes, eau, etc. 
-La deuxième soirée vie saine sera en mai. 
Céline propose le 31 mai (à vérifier avec les 
instructeurs). 
 
 

Nouvelle date à ajouter à votre 
calendrier : Réunion 5 mars 2018 à 
Norval Morrisseau avec la 
surintendante Mme Tricia Verreault  
(heure à confirmer plus tard) 

CD La surintendante Mme Tricia Verreault 
demande d’ajouter cette date au calendrier 
pour les rencontres avec notre conseil 
d’école.  La rencontre aura lieu à Norval 
Morrisseau le 5 mars. L’heure est à 
préciser.  Cette rencontre est reliée au 
projet régional de réseautage et de partage 
entre le comité de participation des 
parents du conseil et les conseils d’école de 
la région de York pour cette année.   

Comité social :  
- Danse de l’Halloween 
 
-Fête champêtre 
 
-Soirée cinéma 
 

MI - La danse a été un succès. 
-Fête champêtre : À répéter en début 
d’année scolaire 2018 
-Soirée cinéma : Céline propose le 22 
février à 18. Il faudra chercher un film, 
acheter popcorn, pizza, etc. 
 

Rapport Financier MI Étant donné que Guylaine était absence 
pour une période d’environ 6 semaines 
nous devrons mettre le rapport  à jour 
(Environ $7200). Il sera mis sur le site web 
de l’école. 
 

Varias CD Céline demande au conseil d’école une 
contribution de 1000$ à 1500$ pour un kit 
DrumFit, pour payer la différence (1000$ 
du budget de l’école et 1000$ d’un 
prélèvement de fonds à l’école). Tout le 
monde présent est d’accord. 



 

-Céline demande au conseil d’école une 
contribution de 1000$ débutant en janvier 
2018 jusqu’à décembre 2018 pour des prix 
pour le programme Future Aces. Tout le 
monde présent est d’accord. 
- Céline propose une levée de fond vers le 5 
mars 2018 (vente de boite de maïs) 
Munera fera les suivis avec la compagnie. 
 

Dates des prochaines réunions : lundi 
5 février 2018, lundi 5 mars (heure à 
confirmer) 2018 à NOMO et lundi 4 
juin       --18h30-- 

CD Céline fait un rappel pour les prochaines 
réunions du conseil d’école.  
Les permis sont déjà demandés. 

Levée de la séance MI Munera propose la levée de la séance, 
Benoit la seconde. 

 


