
Réunion: Date: Lieu:

Conseil d'École 2016-2017 Lundi 5 juin 2017 Salle de Réunion de l'école

Présidé par: Début Prévu: Fin Prévu: Début Réel: Fin Réel:

Benoit Fortin

Céline Dahary direction x Benoit Fortin président x Andrew Sefton CÉ x

Lisa Tanguay rep.pers. Ens. x Ismael Munera vice-présidente x Carine Brillon 

Guylaine Aubut rep. pers. n.ens. x Hanane Jaouich secrétaire x

Par

Mots de Bienvenue BF

Adoption du dernier procès verbal BF

Mots de la Direction CD

Compte rendus de la construction lettre du conseil ViamondeBF

Programme Future Aces BF

Subvention parent CD

site web Viamonde et AM CD

fete du 16 septembre BF

Rapport Du Comité Social BF

Rapport Financier BF

Varias BF

Levée de la séance

BF Félicite CD pour sa première année en tant que 

directrice. Il l'a remercie pour son beau travail.

19:46 BF propose la levée de séance

19:28 Du 1000$ accordé à l'école en janvier 2017 pour le 

programme Future Aces, il reste environ 500 $ à être 

utilisés d'ici  décembre 2017.

19:21 En mai 2017 CD a informé  BF et IM d'une 

subvention de 1000$ pour le conseil d'école pour un 

projet précis.  La surintendante encourage la 

participation des conseils d'école. CD fait la suggestion 

de 2 soirées sur la vie saine pour l'année scolaire 2017-

2018 avec des animateurs francophones (drumfit, 

zumba, yoga et atelier contre l'intimidation) et demande 

d'en informer les membres du conseil d'école.  

Apparemment que cette subvention avait été 

mentionné par HJ par courriel en novembre.  La date 

limite pour envoyer le projet et pour obtenir le 1000$ 

est le 25 mai 2017. BF et MI ont manqué de temps pour 

en discuter avec tous les membres.  La direction 

demande si elle peut envoyer le projet et BF et MI lui 

donne l'autorisation. Monsieur Sefton aurait préféré 

que la demande porte pour des ateliers de lecture ou 

mathématiques.  Il suggère à l'avenir de parler de la 

nouvelle subvention pour l'année scolaire 2017-2018 à 

la prochaine réunion du conseil d'école (octobre 2017). 

Une fois le projet envoyé (23 mai), la direction reçoit un 

avis par courriel que la date est reporté en juin étant 

donné le faible taut de participation des conseils 

d'école. (Le projet de ACMO avait déjà été envoyé afin 

de respecter la première date limite du projet).

18:57 Fête Champêtre décalée en début d'année pour le 

16 Septembre. Des discussions ont été faites avec 

Norval-Morisseau pour des idées d'organisation. Pas de 

BBQ mais plutôt un service de traiteur, barbe à papa et 

crêpes. CD explique la lettre qui va être envoyée aux 

parents pour annoncer la fête champêtre et les 

suggestions pour les idées de paniers.

19:27 : Il y a eu deux activités  en 2017: 2 soirées cinéma 

2 février (profit de 300$) et 18 mai (profit de 100$).

19:28 déficit de 560$ incluant la subvention utilisée pour 

Future Aces. BF précise qu'il y aura des fonds qui seront 

générés lors de la fête champêtre du 16 Septembre

Item Notes

École Primaire l’Académie de la Moraine
Compte-Rendu

18:30 20:15

Présences (indiquées par un X)

BF

18:40 19:46

18:40 - Avant le mot de bienvenue, Madame Céline a 

fait une présentation du site web Viamonde ainsi que de 

la page Facebook de L'ACMO. Madame Céline envisage 

d'agrandir l'accès aux médias sociaux

18:45 BF souhaite la bienvenue à tous les membres 

présents

19:04 Le quorum est atteint mais le procès verbal n'a 

pas été voté, Monsieur Sefton propose de reprendre la 

discussion du programme Future Aces.
19:06 CD souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle a 

apprécié sa première année de direction et remercie les 

membres du conseil d'école et les parents pour leur 

soutien tout au long de l'année scolaire.

19:45 Monsieur Sefton précise qu'il n'a pas encore vu de 

panneau de permis ni de demande d'appel d'offre pour 

la construction de la nouvelle école.


