École Primaire l’Académie de la Moraine
Ordre du Jour
Réunion:

Date:

Lieu:

Conseil d'École 2016-2017

Lundi 6 février 2017

Salle de Réunion de l'école

Présidé par:

Début Prévu:

Benoit Fortin

Fin Prévu:

18:30

Début Réel:

Fin Réel:

20:15

Présences (indiquées par un X)
Céline Dahary direction
Lisa Tanguay rep.pers. Ens.

X

Benoit Fortin CÉ

X

Ismaël Munera CÉ

Guylaine Aubut rep. pers. n.ens.
Julie Frentz ens. Res.

X

Andrew Sefton CÉ

X

Carine Brillon

Hanane Jaouich CÉ
X

Shervin Moradi ens. 4e

X

Par

Notes

Mots de Bienvenue

BF

Étant donnée l'absence de certains membres, le quorum
n'est pas atteint.

Adoption du dernier procès verbal

BF

Mots de la Direction

CD

Item

Compte rendu de la construction

PAÉ- objectifs ciblés, Parcours

Programme Future Aces

Reporté à la prochaine rencontre
Céline souhaite la bienvenue à tout le monde même s'il
manque des membres.

Benoit Fortin explique l'état des négociations avec la
municipalité: la prochaine réunion du conseil de ville
sera décisive pour l'obtention des permis de démolition.
Un compromis semble avoir été obtenu il reste a être
entériné par le conseil de ville. Une réunion avec le
BF-AS
maire aura lieu le mercredi le 15 février 2017. M.
Andrew Sefton demande qu'une lettre soit envoyée aux
parents et demande une rencontre avec l'Hôtel de Ville
pour avoir un suivi sur la construction de l'école.

Céline Dahary présente les objectifs cibles du plan
d'amélioration de l'école 2016-2017, Mme Julie Frentz
CD -JF ,l'enseignante ressource,explique les moyens utilisés
afin d'atteindre ces objectifs. (parcours en littératie avec
une accompagnatrice du conseil scolaire et utilisation de
la trousse GB+ en lecture) BF fera parvenir un compte
rendu à tous les parents.
Shervin Moradi, l'enseignante de 4e, explique le
programme de leadership Future Aces qui a débuté à
l'école cette année. BF fera parvenir un compte rendu à
tous les parents, une somme de 1000.00$ est proposée
pour adoption pour acheter des prix aux élèves. Cette
SM
somme sera appliquée de la façon suivante: 500.00$
d'ici juin et 500.00$ de septembre à décembre. la
Motion est proposée par Andrew Sefton et secondée
par Munera Ismaël, le vote aura lieu par courriel. le vote
est adopoté a l'unanimité.

Présentation du plan d’intimidation,

CD

Céline a présenté le plan de prévention et intervention
en matière d'intimidation, BF en fera part dans le
compte rendu pour les parents.

Révision du code de vie

CD

Céline a présenté la révision du code de vie de l'école,
BF en fera part dans le compte rendu pour les parents

Rapport Du Comité Social

BF

BF a donné un Bilan de la soirée cinéma un profit de
275.00$ avec la présences d'environ 130 personnes.

Rapport Financier

GA

Céline distribue le dernier rapport financier aux
membres qui sont présents

Varias

BF

Levée de la séance

GA

BF propose le levée de la réunion à 20:30

