
 

 

Académie de la Moraine 
Procès-verbal 

 

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

Date :  18 novembre 2021 Fin prévue : 19h00                               Fin réelle :19h00 

Lieu : Rencontre virtuelle sur TEAMS                  Présidé par :   

 
Présences (indiqués par un X) 

 

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

Elena Turcan X Houda Ouahban Chahdi X 

Cindy Frydman X Benjamin Tressou X 

Jiunn Lam X Hibo Ismail Mohamoud X 

Mona Shahnazari X   

 
 

Points à discuter Animation Notes 

Mot de bienvenue ET Remercie les membres pour leur confiance 

Adoption du dernier procès-verbal ET JL propose 
MS seconde 

Mot de la Direction DF Remercie la collaboration et l’engagement 
de toutes les familles 

Consultation : Plan d’intervention et 
de prévention en matière 
d’intimidation 2021-2022 

DF Remarque : Sensibilisation et intimidation 
et prévention la semaine prochaine. 
Atelier adapté au niveau des élèves 
 
À faire: Finaliser le PPIMI 
Partage du plan 
 
1-Éduquer, sensibiliser, et communiquer 
pour avoir les bons comportements 
 
Échange d’idées 
 
2-Stratégie de prévention en matière 
d’intimidation 
 



 

 

Échange d’idées 
 
Remarque : Mois de décembre :  

- atelier d’art pour 1er à 6e année : 
subvention provinciale (ArtShine 
recommandé par d’autres écoles) 

- M-J : animation culturelle Projet Ça 
Clique » 

 
3-Stratégie d’intervention et de soutien en 
matière d’intimidation 
 

Rapport financier 
 

MS Rien à dire, pas de dépense 
 
Atelier BRAVE payé par le Conseil 
 

Projet PEP – mise à jour DF Les Ateliers : Sécurité et santé numérique 
des élèves 

- Organisme : tech4good Canada 
- 500$ du conseil validé : on peut 

avoir 2 formations 
- Composante interactive 
- La présentation peut être 

enregistrée et partagée 
- Coût pour le conseil : TVH 

seulement 
- Date : avant congés de Mars 

ET propose 
JL seconde 
 

Allocation Participation des parents : 
Priorités 

DF 500$ reçu de la province : 
- 75$ PPE 
- 425$ : que faire avec? 
- Atelier académique/éducatif 
- Activité ciblée pour appuyer les 

parents 
- Atelier culinaire en famille et en 

virtuel 
- Nutrioniste : idée pour le diner 
- DF va envoyer un Forms 

 



 

 

Suivi sur les mesures d’urgence et les 
mesures sanitaires 

DF 3 pratiques en cas de feu Sept/Oct 
Prochaines pratiques : lock-down, shelter 
in place 
Mesure en continue : 

- Vérification de dépistage 
- Zone dans la récréation 

 

Varia  ET : idée : quelques tables de ping-pong 
dans la salle de gym ? 
ET va faire des recherches 
 

Dates des prochaines réunions : 

• 10 février 2022 : 18h 

• 26 mai 2022 : 18 h 
 

  

Levée de la séance ET ET Propose 
HIM seconde 
 

 


