ACADÉMIE DE LA MORAINE
COMPTE-RENDU
RÉUNION

DATE

CONSEIL D’ÉCOLE 2016-2017

LE LUNDI 7 NOVEMBRE 2016

DIRIGÉE PAR

DÉBUT PRÉVU
18H30

Mme Munera Ismael

CÉLINE DAHARY
LISA TANGUAY
GUYLAINE AUBUT

X
X
X

LIEU

FIN PRÉVUE
20H30

Salle de rencontre – ACMO
DÉBUT RÉEL
18H35

FIN RÉELLE
20H25

PRÉSENCES (INDIQUÉES PAR UN X)
BENOIT FORTIN
HANANE JAOUICH
ANDREW SEFTON
X
MUNERA ISMAEL
CARINE BRILLON
X
FRANCOIS GUERIN

Article

X
X

Présenté
par
Mme
Ismael

Début : 18h35
Durée : 1 min

Mme Ismael souhaite la
bienvenue à toutes les
personnes présentes et
remercie Francois Guérin
d’avoir accepté l’invitation.

2. Adoption du procès-verbal

Mme
Ismael

Début : 18h36
Durée : 4 min

3. Mot de la direction

Mme
Dahary

Début : 18h40
Durée : 2 min

4. Mots du Conseiller scolaire

M. Guérin

Début 18h42
Durée : 20 min

5. Compte rendu de la construction

M. Guérin

L’adoption du dernier procèsverbal a été reportée pour la
prochaine réunion car M.
Fortin ne l’a pas envoyé aux
membres du conseil. M. Sefton
demande à recevoir les
procès-verbaux avec assez de
délai pour pouvoir les réviser.
Mme Dahary souhaite la
bienvenue à toutes les
personnes présentes et la
bienvenue à M. Guérin.
M. Guérin explique le rôle
effectif des membres du
conseil et son fonctionnement.
Il explique qu’il est le conseiller
scolaire de la région de York
depuis 2014 seulement et
remarque la grande superficie
de la région pour un nombre
assez bas d’établissements du
Conseil Viamonde.
M. Guérin reprend l’historique
du projet de la construction.
Le financement reçu permettra
la démolition puis la
reconstruction d’un
établissement neuf à l’adresse
de l’ancienne école. La ville de
Richmond Hill a revu les plans
mais le retard est causé par le
comité du patrimoine qui juge
que l’édifice doit subsister mais
sans donner de détails précis
(garder une façade,

1. Mot de bienvenue

April 6, 2017

Durée

X

Début : 19h00
Durée : 25 min

Notes
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Article

Présenté
par

M. Sefton

April 6, 2017

Durée

Notes
réutilisation des matériaux etc)
Les parents présents ont
manifesté leur
mécontentement et déception
après l’annonce d’un retard
supplémentaire. Mme Ismael
propose d’écrire une lettre à la
ville de Richmond Hill pour
pouvoir raccourcir les délais
d’attente du comité du
patrimoine. M. Guérin propose
des options pour contacter le
Conseil Viamonde et la Ville de
Richmond Hill. À

l'administrateur François
Guerin, j'ai exprimé ma
déception dans le retard de
construction de 13200 rue
Yonge. Lors de la réunion de
2014, les parents ont été
informés que la nouvelle
installation serait disponible
pour l'année scolaire 20172018. La Ville de Richmond Hill
m'a informé que, à la suite de
l'obtention du permis original
qui a été présenté à l'été, le
bien au 13200, rue Yonge est
proposé d'être désigné en
vertu de la Loi sur le
patrimoine de l'Ontario. Par
conséquent, la démolition est
en attente et ne progressera
pas tant que les propriétaires:
a) n'auront pas contesté la
désignation; Ou b) présenter
une demande de permis de
propriété patrimoniale pour
conserver et commémorer la
valeur patrimoniale du bien.
Ce permis patrimonial devrait
bénéficier du soutien du
Conseil avant la délivrance du
permis de démolition. Aucune
réponse n'a été fournie
lorsqu'on lui a demandé
quand le conseil ou l'école
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Article

Présenté
par

Durée

Notes

informera les parents de l'état
de la construction et de la
réinstallation.
6. Plan d’amélioration du conseil
2016-2017

M. Guérin

Début : 19h25
Durée : 5 min

M. Sefton

7. Plan d’amélioration de l’école
2015+2016+2017

April 6, 2017

Mme
Dahary

Il présente le PAC aux
parents. Les parents sont
heureux de pouvoir consulter
ce document. À

l'administrateur François
Guérin, je suis préoccupé par
la capacité du Conseil scolaire
Viamonde de continuer à
offrir l'excellence académique.
À la journée portes ouvertes
de l'École secondaire
catholique Renaissance, j'ai
appris que le Conseil scolaire
de district catholique du
Centre-Sud entretient 4 écoles
primaires, que la Renaissance
a une capacité de 500 à 600
étudiants et que la
Renaissance augmente le
nombre de classes de 7e
année De 4 à 5 pour l'année
académique 2017-2018. Je
suis au courant qu'au moins 4
élèves de 6e année
chercheront à fréquenter la
Renaissance. Je crois
comprendre que l'inscription
de l'École secondaire NorvalMorrisseau est d'environ 100
(d'une capacité de 500).
Début : 19h30
Durée : 30 min

Mme Dahary explique les
résultats des tests de L’OQRE,
l’ACMO se situe dans une
bonne moyenne. Elle parle
aussi du logiciel compass qui
donne les résultats du bulletin
scolaire. Avec tous ces
résultats Mme Dahary pourra
cibler les nouveaux objectifs
du PAÉ et mettre en place
avec son équipe des parcours
scolaires tout en faisant des
rencontres avec ses
enseignants. Une
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Article

Présenté
par

Durée

Notes
accompagnatrice du conseil
sera aussi présente à l’école
pour assister les élèves dans
leurs besoins en lecture et
écriture. Mr Sefton Au Conseil

des parents, j'ai commenté
que je soupçonne que la
question du déséquilibre des
résultats scolaires persiste
entre les sexes. Les résultats
de l'OQRE pour 2015-2016 ne
comprennent pas selon le
sexe parce que le nombre
d'étudiants masculins et
féminins est inférieur à 15. Les
résultats de l'OQRE pour le
Conseil scolaire Viamonde
pour les 3e et 6e années se
sont améliorés pour les deux
sexes mais les garçons
continuent à sous-performer

M. Sefton

8. Rapport du comité conseil

Mme
ISMAEL

Début : 20h00
Durée : 5 min

9. Rapport Financier

Mme Aubut

Début : 20h05
Durée : 5 min

10. Varias

Mme
Dahary

Début : 20h10
Durée : 15 min

April 6, 2017

La soirée Halloween a été un
succès. Dans le futur il faudra
un peu plus de temps et de
préparation et assez de
bénévoles.
Mme Aubut présente le
rapport financier
Mme Dahary informe les
membres qu’il y a plusieurs
clubs sportifs offerts aux
élèves présentement
(récréation du matin et du
midi) pour palier à la capacité
de la cour de récréation. Elle
informe aussi les membres
qu’un enseignant aimerait
commencer un club d’échecs.
Elle demande donc si le conseil
d’école pourrait acheter des
jeux d’échecs pour l’école. Les
membres ont exprimé leurs
incertitude lorsque le président
a demandé le décompte du
vote pour le compte rendu il
semble être clair qu’un vote
n’a pas eu lieu. Un vote par
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Article
11. Levée de séance

Présenté
par
Mme
Ismael

Durée
Début : 20h25
Durée : 1min

Notes
email a lieu et le vote passe.
Les jeux d’échecs sont
achetés.
Prochaine rencontre le lundi 6
février 2017.
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