
 

Académie de la Moraine 
 

Ordre du jour 
 

Réunion : Conseil d’école 2021-2022 Début prévue : 18h00  Début réel :18h00 

Date : 10 février 2022 Fin prévue : 19h00  Fin réelle :19h14 

Lieu : Rencontre virtuelle TEAMS                  Présidée par : Elena Turcan  

 
Présences (indiqués par un X) 

Danica Fisher, direction X Lisa Tanguay, pers. enseignant X 

Elena Turcan, présidente X (18h25) Hibo Ismail Mohamoud, parent  

Cindy Frydman, Vice-présidente X Houda Ouahban Chahdi, parent X 

Mona Shahnazari, trésorière  Benjamin Tressou, parent X 

Jiunn Lam, secrétaire X   

 

Points à discuter Par Notes 

Mots de bienvenue ET CF préside en l’absence de ET 
 
Remercie la direction et le personnel des 
efforts et du bon soutien apporté à nos 
enfants 

Adoption du dernier procès-verbal ET CF propose 
JL seconde 
 

Mot de la Direction 
 

DF Les basculements entre mode 
virtuel/présentiel ont apporté un peu plus de 
stress mais ont bien été géré par la direction 
et le personnel. 
 
Le personnel travaille très fort pour assurer la 
sécurité des élèves, cela reste la priorité de 
l’école. 
 
En ce qui concerne les activités : des choses 
simples, moins d’activités spéciale, évitant les 
activités mélangeant les classes. 
 
Assiduité exemplaire : récemment, 1 ou 2 
absences par jour. 
 
On fait le plus de chose possible à l’intérieur 
des classes. 



 

 
DF remercie les parents pour le dépistage 
journalier et pour garder les enfants à la 
maison quand ils sont malades. 
 
CF : rapport sur les cas, très apprécié, 
réconfortant, donne confiance en la stratégie 
du Conseil Scolaire. 

Projet participation des parents 2021-
2022 : Les jeunes et la santé 
numérique 

• Compte-rendu de la séance 1 : 
27 janvier 2022  

• Préparation pour la séance 2 : 
16 février 2022 

DF Une autre école a participé : école Paul 
Demers. 
 
Une dizaine de participants. 
 
2ème session prévue le 16 février 2022. 
 
Les sessions sont enregistrées, les liens ont 
été envoyés. 

Allocation de participation des 
parents : 

• Atelier de nutrition pour les 
familles 

• Autres options ? 
 

DF Que faire du reste des 425$ ? 
 
Trouver un autre atelier pour les parents : 
préparation de dîner et collation(?) 
 
Atelier nutrition peut être organisé à travers 
l’AFRY, gratuitement. 
2 mars 18h30 : nutritionniste Francophone, 
formation gratuite pour tous les parents 
d’école, information sur les préparations de 
dîner et collation santé 
 
Autre : atelier de leçon de cuisine en famille ? 
 
Ce fond doit être utilisé pour cette année. 
 
(ET a rejoint) 

Politique en consultation 
Envoyez vos commentaires à Elena 
date limite 15 février 2022 
 

• Politique 3,10 – Soutien aux 
élèves ayant des affections 
médicales prédominantes 

ET ET a reçu quelques réponses des parents, 
rien à signaler sur la politique. 
 

Consultation : ET Le calendrier est correct. 



 

• Calendrier scolaire 2022-2023 
ébauche 

Sondage « Projet d’évaluation des 
besoins d’appui et de formation des 
parents et des conseils d’écoles » du 
Comité de participation des parents 

DF Réponse au sondage en séance 
 
Note : le PEI permet de mettre en place des 
adaptations ou modification pour les élèves 
en difficulté ou doués. 

Rapport financier MS Rien à signaler 

Achat d’une table de ping-pong ET ET a fait des recherches. 
Table de ping-pong intérieur/extérieur, 
produite au Québec, marque Cornilleau. 
 
ET va demander plusieurs devis pour 2 ou 4 
tables avec le matériel nécessaire : raquettes 
et balles. 

Varias  Structure de jeu, toujours en projet. 
 
Des jeux et jouets déjà commandés en 
automne. 
 
Proposition de bancs autour des arbres. 
 
DF va faire des demandes de cotation pour 
ces items. 
 
Concours de Mathématique : concours 
Mathématica / concours Kangourou. À 
organiser pour l’année prochaine. 
 
Question sur schoolmessenger.com : juste un 
outil pour recevoir les informations de 
l’école. Les procédures actuelles restent 
inchangées. 

Date de la prochaine réunion : à 
confirmer 
Jeudi 26 mai 2022 18h 

DF Prochaine date : Mercredi 1er juin 2022 - 
18h00 

Levée de la séance ET ET lève la séance 
CF seconde 

 
  


