
 

Académie de la Moraine 
 

Ordre du jour 
 
 

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

Date : 1er juin 2022 Fin prévue : 19h00                                 Fin réelle : 18h53 

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 Hibo Ismail Mohamoud, parent X 
Cindy Frydman, Vice-présidente X Houda Ouahban Chahdi, parent X 
Mona Shahnazari,  trésorière X Benjamin Tressou, parent A 
Jiunn Lam, secrétaire X   

 
 

Points à discuter Par Notes 

Mot de Bienvenue ET Bonne année malgré toutes les difficultés 
 

Adoption du dernier procès-verbal ET ET propose, CF seconde 
 

Mot de la Direction 
 

DF Remercie les membres du conseil 
 
Remercie les membres du personnel, très 
bon soutien de tout le monde 
 
Garder l’esprit de famille et de bonne 
volonté, ce qui rend l’école spéciale 
 

Suivi du projet PEP : formations sur la 
Santé numérique offertes par Tech for 
Good Canada. 

DF 2 séances animées par Tech4Good Canada 
en ligne 
 
Animation à l’école : 
Empreinte numérique 
Cyberintimidation 
 

Suivi du projet de nutrition : atelier C’est 
moi le Chef et atelier gratuit de l’AFRY 

DF Atelier gratuit par l’AFRY : préparation de 
collation santé (10-12 familles) 
 
Activité C’est Moi le Chef (7 familles 
inscrites) 



 

Reste 340$ : à voir pour préscolaire et les 
plus petits pour une activité pour 
Septembre/Octobre 
 

Suivi aménagement cour de l’école : 
paniers basket, structure de jeux/préau, 
jeux sur asphalte, jeux de récréation, etc.  

DF 2 paniers de basketball montés 
Jeux sur l’asphalte : pas eu le temps 
Nouveaux jouets pour la récréation : 
ballons, cordes à sauter, etc. 
 
Structure de jeu : pas d’emplacement idéal 
pour une grande structure par rapport à la 
taille de la cour 
 
Idée d’un préau : à voir le type de 
construction ; viendrait en remplacement de 
l’idée de la structure 
 

Rapport annuel année scolaire 2021-2022 
(présentation) 

ET Année virtuelle, 4 réunions dans l’année 
 
Projet Participation des parents 
Atelier santé numérique 
Atelier nutrition 
Atelier « c’est moi le chef » 
Achat des jeux 
La table de ping-pong 
 
Activités limitées cette année. 
Remercie tout le monde pour le support à 
tous les évènements. 
Remercie la direction et le personnel pour 
ses efforts et énergies auprès des enfants. 
 

Rapport Financier MS Atelier de cuissons : 862$ de dépense mais 
un retour de 340$ 
 
Table de Ping-pong : sur le fond SCAF 
(Argent du conseil d’école) : à ajouter 
 
 

Varia 

• Retraite 

• Leçons de tennis – découverte 

 
JL 

Madame Wassila Taleb prend sa retraite à la 
fin de l’année. 
 



 

• Commande de livres d’activités 
scolaires. 

Leçon de tennis : 
Commencer par les plus grands 5e/6e années 
Bonne idée ! À discuter plus en détails à la 
rentrée prochaine. 
 
Commande de livre :  
Trop tard pour cette année mais il est 
possible de les commander nous-même. 
 

Levée de la séance ET ET propose, CF seconde 
 

 
 


