Académie de la Moraine
Compte-Rendu
Réunion : Conseil d’école 2018-2019
Date : 2 octobre 2018
Lieu : Salon du personnel ACMO
Céline Dahary, direction
Benoit Fortin, Vice -Président
Alexandre Gabrini, Secrétaire
Elena Turcan, Trésorière
Munera Ismael, parent
Réal Mahadéo, parent
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X
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Début prévue : 18h30
Fin prévue : 20h30
Présidé par : ET
Présences (indiqués par un X)
Lisa Tanguay, pers. enseignant
Guylaine Aubut, pers. non enseignant
Abdel Laazizi, parent
Andrew Sefton, parent
Mona Shanazari, parent

Début réel : 18h40
Fin réel : 20h40
X
X
X
X
X

Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction
- Bienvenue
- PPT conseil d’école
- Politique conseil d’école (et
distribuer brochure du CSV)
- Rôles des membres

Par
BF
BF
CD

Notes
Début actuel à 18h40
Dernier procès-verbal adopté à 18h45
-CD explique la composition du Conseil d’école,
ainsi que le rôle des membres du Conseil.
-CD a été remerciée pour avoir présenté le
document ‘PPT du Conseil d’école’
-CD explique la politique administrative du
Conseil d’école
-AS propose que les directives dans la
législation (Partie II Conseils d’école Mission
des Règl. de l'Ont. 612/00 : CONSEILS D'ÉCOLE
ET COMITÉS DE PARTICIPATION DES
PARENTS soient ajoutées au document préparé
par CD.
-AS demande que la date de publication soit
indiquée sur chaque page du document
‘ PPT Conseil d’école’

Élection

BF

Feuille coordonnées des membres à
compléter pour la direction
1re pelletée 4 octobre 2018 à 11h00

CD

-Début des élections proposé par AS, secondé
par ET
-ET élu Présidente
-RM élu vice-président
-MS élu trésorière
-AG élu secrétaire
-Complété

CD

-1e pelleté 4 octobre aura lieu au gymnase à
l’école à Aurora
-AS propose qu’on mette un plan de la nouvelle
école à l’entrée de l’école à Aurora
-AS propose qu’on utilise le budget du Conseil
d’école pour construire un banc à l’extérieur de
la nouvelle école, et demande qu’un budget soit
présenté au Conseil.

Rapport financier

ET

Levée de fonds pour l’année scolaire (p.,
ex, Vente de sacs de maïs soufflé 2 fois
dans l’année sur Guichet Viamonde ;
novembre et février avant le congé de
mars, sac composte en mai)

MI

Résultats Tests de l’OQRE

CD

-Le Conseil d’école a été informé par la
direction que la nouvelle école sera équipée
avec la technologie nécessaire pour les salles
de classe
-ET présente le rapport financier de l’année
dernière, ainsi que celui du mois de septembre
2018
-On a fait un profit de $350 à la fête champêtre
du 22 septembre 2018
-BF propose l’adoption du rapport financier,
secondé par MI
-BF mentionne qu’avec la construction de la
nouvelle école, il faudra peut-être commencer
à penser à prélever des fonds pour compléter
le terrain
-AS a félicité le Comité Social pour le succès et
le profit des évènements en 2017-2018
-Vente de maïs soufflé sur Guichet Viamonde à
faire encore deux fois dans l’année (dates
proposées : novembre et février)
-Vente de sacs compost de Costco (idée
mentionnée que Céline doit vérifier avec le
Conseil scolaire Viamonde)
- RM propose prendre une vidéo du spectacle,
et vendre accès au lien sur Guichet Viamonde.
Céline mentionne aux membres qu’elle doit
s’informer auprès du Conseil Scolaire
Viamonde et reviendra avec une réponse à la
prochaine réunion.
-CD a été remercié pour avoir présenté les
résultats
-On remarque que l’écriture et la numératie
sont à travailler cette année
-CD explique : On est une petite école, la
cohorte est faible, de plus si on a des élèves
absents lors des tests, l’école perd des % par
élève et par domaine. Donc les résultats ne
reflètent pas très bien le profil de l’école
-Suggestion de AS de trouver des idées pour
aider les garçons qui ont typiquement plus de
difficultés que les filles
-L’école travaillera son plan d’amélioration et
une fois terminée, il sera présenté au conseil
d’école
-Des idées sont partagées afin de voir à
l’amélioration des résultats
-Suggestion d’acheter les livres de curriculum
en français pour que les parents puissent les

Activités sociales :
- Retour sur la fête champêtre du
22 septembre à NOMO
- Danse Halloween (date
suggestion 25 octobre???)
- 1 Soirée cinéma 28 février ???
- Spectacle de l’école 21 mars
2019

MI

Projet PEP : Math avec légo
(bricks4kidz) en avril (2 soirées
différente semaine p.ex., M/J avec 3e - 4e
et 1re- 2e avec 5e -6e)

MI
CD

Varias

BF

Dates des prochaines réunions :
Suggestion : 5 novembre, 4 février et 3
juin
Levée de la séance

CD
BF

acheter et que les enfants puissent les
compléter avant le début de l’année scolaire. Le
conseil d’école pourrait peut-être offrir des
prix aux enfants qui complèteraient les livres
pendant l’été
-Trouver quelque chose comme Net Math pour
1e et 2e année
-La fête champêtre réunissant les 3 écoles le 22
septembre 2018 (NOMO, La Fontaine et
Académie de la Moraine) fut un grand succès.
La Fête champêtre de l’année prochaine aura
peut-être lieu à la nouvelle école, mais
probablement pas en septembre 2019 étant
donné qu’on va possiblement demménager à la
nouvelle école (beaucoup de boulots). Peutêtre au printemps 2020 à l’inauguration de la
nouvelle école. À revoir en juin 2019!
-Danse de l’halloween à l’école, on propose le
jeudi 25 octobre 2018 (dons pour des
produits)
-Soirée cinéma à l’école, on propose le jeudi 28
février (dons pour des produits)
- Spectacle d’école, on propose le 28 mars 2019
à la place étant donné que le 21 mars c’est le
nouvel an Iranien (dons pour des produits)
-AS propose que le comité social arrive avec
une liste d’évènements et de dates à approuver
à l’avance.
-Le projet n’a pas encore été approuvé
-AS a félicité MI et CD (et tous ceux qui ont
aidé) pour le projet PEP qui sera sans doute
approuvé sous peu
-On suggère de regarder la prochaine liste de
projets sous peu pour des idées pour l’année
prochaine
-AS a félicité l’école pour l’adoption de
classdojo.com et netmathes.net et à demander
que l’école pense à utiliser www.infojeunes.com.
Dates approuvées par le Conseil
Levée proposé par BF and secondé par AS de la
séance à 20h40

