Académie de la Moraine
Compte-rendu
Réunion : Conseil d’école 2018-2019
Date : 4 février 2019
Lieu : Salon du personnel ACMO

Céline Dahary, direction
Elena Turcan, présidente
Réal Mahadéo, vice président
Mona Shahnazari, trésorière
Alexandre Gabrini, secrétaire

Début prévue : 18h30
Fin prévue : 20h30
Présidé par : Elena Turcan

Présences (indiqués par un X)
X
Lisa Tanguay, pers. enseignant
X
Guylaine Aubut, pers. non enseignant
X
Munera Ismael, parent
X
Andrew Sefton, parent
X
Abdel Laazizi, parent

Points à discuter
Mot de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction
Présentation projet Future Aces
Invitée: Shervin Moradi

Message de la nouvelle conseillère
scolaire pour la région de York; Mme
Karine Ricard

Planification en lien avec les services à
la petite enfance région de York

Début réel : 18h32
Fin réel : 20h50

X
X
X

Par
Notes
ET Début actuel à 18h32
ET Dernier procès-verbal adopté à 18h33
CD La directrice remercie les membres pour leur
présence et leur implication au conseil d’école
CD SM (invitée) a expliqué le programme Future
Aces. On travaille une valeur par mois. Les
élèves reçoivent des contraventions positives.
À chaque semaine il y a un tirage. Les
‘leader’ du programme sont des élèves de 4e,
5e, 6e. L’école (présentation d’une lettre par
MS) fait une demande au conseil de
contribuer 1000 $ comme dans les années
antérieures pour aider avec l’achat des prix
pour les enfants. Le conseil approuve de
contribuer 1000$ pour l’année complète 2019
(janvier à décembre). AS demande de
recevoir des copies des reçus pour les achats
faits antérieurs.
CD CD a partagé un courriel reçu de la nouvelle
conseillère scolaire pour la région de York.
La décision a été prise de l’inviter à une
réunion du conseil d’école pour l’année
scolaire 2019-2020 après avoir déménagé à la
nouvelle école.
CD Sondage en ligne à compléter par les
membres du conseil avant le 8 février à

(sondage à compléter en ligne) Céline
enverra le lien au sondage après la
réunion aux membres du conseil
d’école
Consultation calendrier scolaire 20192020

CD

Présenter le plan de la nouvelle école

CD

Présentation PAÉ (ACMO) et PAC
(Conseil scolaire Viamonde) 20182019

CD

propos des nouveaux services de garde pour
la région de York. CD va envoyer le lien aux
membres du conseil d’école. À compléter
avant le 8 février 2019.
Les membres du conseil d’école peuvent
soumettre des commentaires ou suggestions à
la présidente pour l’ébauche du calendrier
scolaire 2019-2020 au Conseil scolaire
Viamonde. La présidente enverra la feuille de
suggestions ou commentaires au Conseil
scolaire. Date limite pour retourner la feuille
de commentaires ou suggestions est le 11
février 2019
CD a présenté le plan de la nouvelle école. Il
y aura une garderie ainsi que le programme
avant et après l’école. Il y aura 11 salles de
classe. Après le déménagement, il faudra voir
si on veut construire une structure de jeux.
L’école devrait être prête pour l’année
scolaire 2019-2020. Le plan sera affiché sur
un mur à l’entrée de l’école à Aurora.
CD a présenté le Plan d’amélioration d’école
au conseil d’école. Le PAÉ se trouve aussi sur
la page web de l’école. On a discuté de
l’importance de la communication entre
l’école et le foyer. CD a aussi présenté le plan
d’amélioration du Conseil scolaire Viamonde.
AS a remercié CD et le personnel pour la
présentation du PAE(ACMO) et PAC
(Conseil scolaire Viamonde) pour l’année
scolaire 2018-2019.
Les membres du conseil d’école posent des
questions à la direction CD sur la nouvelle
école que le Conseil scolaire Viamonde
envisage ouvrir à East Gwillimbury car ils
sont inquiets que l’ouverture de cette école
aura un impact sur les enfants qui fréquentent
notre école présentement. CD n’a pas
beaucoup d’information sur le sujet mais elle
a encouragé les parents à participer à la soirée
d’information planifiée pour le 7 février 2019.
R04
EAST_lettre_parents_nouvelle école 20190128.pdf

Présentation du code de vie 2018-2019

CD

-Suivis avec projet PEP bricks4kidz

CD
ET

approuvé cette année en janvier 2019
Math avec légo (bricks4kidz) en avril (2
soirées différente semaine.
Dates réservées avec bricks4kidz :
15 avril M/J 18h00 à 19h00 et 3e - 4eb
19h00 à 20h00
24 avril 1re- 2e 18h00 à 19h00 et 5e -6e
19h00 à 20h00)

Dates réservées avec bricks4kidz :
15 avril M/J 18h00 à 19h00 et 3e - 4e 19h00 à
20h00
24 avril 1re- 2e 18h00 à 19h00 et 5e -6e 19h00 à
20h00)
CD va préparer une lettre qui sera envoyée aux
familles afin de les informer et de les inviter à
participer à la soirée bricks4kidz.

Discussion du projet pour 2019-2020
(si il est encore offert) car on devra
compléter le formulaire au printemps
2019 (avant la prochaine rencontre du 3
juin 2019)

Possibilité pour les parents d’acheter un
livre de révision du curriculum pour
leur enfant. Si complété au retour en
sept 2019, le conseil d’école
remboursera le coût du livre aux
parents et tirage pour les enfants qui
compléteront le livre. Préparer la lettre
et la donner en mai aux parents afin de
commander les livres et les donner à la
fin juin.

Le cannabis récréatif a été ajouté à la section
Alcool, drogues et médicaments par demande
du Conseil scolaire (nouvelle politique). CD
précise que le Conseil scolaire Viamonde
favorise une discipline progressive.
Le gouvernement a accepté notre projet PEP.
Il y aura deux sessions bricks4kidz en avril
offert aux parents et aux enfants afin de les
aider à développer des stratégies pour mieux
apprendre les maths avec des légos.

ET

Si on reçoit encore de l’argent pour un
nouveau projet PEP pour l’année scolaire
2019-2020, CD propose de choisir le sujet
« Anti-intimidation » pour l’année prochaine.
Une animatrice francophone de la région,
Mme Cyr, est venue à l’automne 2018. Elle a
offert des leçons aux élèves sur le sujet et ils
ont bien appris. Elle offre aussi des sessions
en soirée pour les enfants et les parents. ET
enverra un courriel aux membres avant la date
limite (si on reçoit de l’argent) pour voter sur
un sujet. Les membres du conseil sont aussi
invités à proposer d’autres sujets.
ET a présenté une série de livres ‘Toute mon
année’ qui viennent du Québec (Les éditions
Transcontinentales). Au début de mai le
conseil d’école enverra une lettre aux parents
pour voir s’ils veulent placer une commande,
et par la suite, on commandera les livres pour
eux. Les parents sont responsables de payer le
livre. Le conseil a décidé de ne pas
rembourser les livres et de ne pas faire de
tirage, mais quand même offrir la possibilité
de les acheter. Ce n’est pas facile de trouver
ces livres en français et ils sont très utiles. AS
propose de choisir les livres qui se
concentrent sur les maths. Le conseil est

Suivi proposition levée de fonds :
* Filmer le spectacle du 28 mars 2019 et
offrir clé USB du spectacle aux parents par
la suite. Suggestion : Lettre aux parents
envoyer avant le spectacle : nombre de
clés USB, don suggéré/clé $$$
* Vente de maïs soufflé= SUCCÈS sur
Guichet Viamonde, à faire encore fin
février).
* Karaté à l’école (heure du diner)
* Soirée cinéma 28 février 2019

ET

(suggestion: salle de classe; 2 films,
danse parents gymnase avec Céline)

Rapport Financier

MS

Varias
Idées pour aménagement de la cour de
la nouvelle école
Dates de la prochaine réunion: lundi 3
juin 2019 --18h30
Levée de la séance

d’accord. ET va préparer la lettre avant la fin
de mars et l’envoyer aux membres du conseil.
-Clé USB : Pour des raisons de confidentialité
et protection des élèves (médias-sociaux), on
laisse tomber ce projet.
-Karaté à l’école. Un instructeur francophone
propose de venir faire des séances durant
l’heure du diner pendant 8 semaines au coût
de 79 $ par enfant. La moitié du montant
amassé ira au conseil d’école. Le conseil aime
l’idée, mais ça sera pour la prochaine année
scolaire, après le déménagement.
-Vente de maïs soufflé à faire encore en
février
-Soirée cinéma 28 février, 2 films dans 2
salles de classe, et danse (bachata et salsa)
pour les parents dans le gymnase avec la
direction de l’école CD.
MS a présenté le rapport financier. Il y a eu
un profit de 338$ pour la vente de popcorn.
-Discuter des bourses possibles pour le terrain
de la nouvelle école. CD va mettre ce sujet à
l’ordre du jour pour la prochaine rencontre au
mois de juin.

CD
ET

Levée de la séance, proposé par AG et
secondé par MS à 20h50

