
 

Académie de la Moraine 

Compte-rendu 

 
Réunion : Conseil d’école 2019-2020 Début prévue : 18h30                         Début réel : 18h30 
Date : 7 octobre  2019 Fin prévue : 20h30                                     Fin réel : 19h40 
Lieu : Salon du personnel ACMO                   Présidé par :  

Présences (indiqués par un X) 

Céline Dahary, direction X Lisa Tanguay, pers. enseignant X 
Elena Turcan, présidente X Guylaine Aubut, pers. non enseignant X 
Alexandre Gabrini, Secrétaire X Abdel Laazizi, parent X 
Mona Shanazari, Trésorière X Andrew Sefton, parent X 
Cindy Frydman, Vice-présidente X Hibo Ismail Mohamoud, parent X 

 

Points à discuter Par Notes 
Mots de Bienvenue ET 18h30 
Adoption du dernier procès-verbal ET Adopté 18h35 
Mot de la Direction 

- Bienvenue 
- Document conseil d’école  
- Politique  conseil d’école (et 

distribuer brochure du CSV) 
- Rôles des membres 

CD 
 
 
 
 
 
 

-La direction souhaite la bienvenue à tout le 
monde. 
-Elle partage les bonnes nouvelles du nouveau 
bâtiment (p.ex., le déménagement c’est bien 
passé, bien installé dans la nouvelle école, etc.)   
-On a révisé le document conseil d’école ainsi 
que la politique du conseil d’école et les rôles 
des membres du conseil d’école 
-un membre exprime son appréciation sur la 
remise des documents : le document conseil 
d’école, la brochure, et la politique. 

Élection ET -Elena élue présidente 
-Cindy élue vice-présidente 
-Mona élue trésorière 
-Alexandre élu secrétaire 

Feuille coordonnées des membres à 
compléter pour la direction 

CD -Complété 

Structure de jeux CD -La directrice explique aux membres du conseil 
d’école qu’avec la construction de la nouvelle 
école, il a fallu détruire l’ancienne structure de 
jeux 
-Comme cette structure de jeux avait été payée 
par le conseil d’école dans le passé, le Conseil 
scolaire s’engage à la remplacer.  On va en 
reparler un peu plus tard dans l’année.  Entre 
temps les membres sont invités à faire des 
recherches sur le genre de structure qu’ils 
aimeraient avoir.  On devra passer par le 
fournisseur du Conseil scolaire.  La direction 
fera les suivis avec le Conseil scolaire. -Pour le 
moment on ne peut pas allez sur le gazon 
puisqu’on vient de le mettre en septembre 



 

(tout frais).  On doit attendre. 
Rapport financier 
  

MS -Le service d’achat de livres en français offert 
aux parents au printemps 2019 (pour leur 
enfant) a été un succès.  Étant donné que nous 
avons commandé plusieurs livres nous avons 
eu un rabais.  Donc le conseil d’école a fait un 
peu de profit même si cela n’était pas le but. Un 
membre félicite le conseil d’école pour ce 
succès et cette belle initiative.  Les membres 
veulent répéter l’expérience encore une fois au 
printemps.  La direction explique que c’est un 
beau projet.  Les élèves peuvent réviser à la fin 
de l’année scolaire les concepts appris tout au 
long de l’année.  C’est une belle révision 
surtout pour nos élèves qui éprouvent plus de 
difficultés, ce qui est le but du service de l’achat 
de ces livres pour les familles. 
 
-Il nous reste environ 380 $ à dépenser pour le 
programme Future Aces jusqu’à décembre 
2019. 

Levée de fonds pour l’année scolaire (p., 
ex,  Vente de ???? 2 fois dans l’année sur 
Guichet Viamonde ; novembre et février 
avant le congé de mars, danse 
Halloween, soirée cinéma, spectacle à 
l’école, cours karate, fête champêtre au 
printemps 

ET -ET propose d’offrir des services  de cours de 
karaté en français à l’heure du diner à l’école 
cette année  (1 ou 2 /semaines)  (coût pour les 
parents 79 $ pour 8 leçons sur 8 
semaines/enfant). Les profits seraient partagés 
entre l’organise et l’école (50%). La direction 
nous informe que des directives 
administratives sont présentement en révision 
pour les organismes qui offrent des cours dans 
les écoles. On doit donc attendre vers la fin 
d’octobre 2019 avant aller de l’avant avec le 
projet des cours de karaté. La direction va faire 
le suivi avec le Conseil scolaire.  Projet à suivre! 
 
-Danse de l’halloween, soirée cinéma, spectacle 
à l’école à refaire cette année. 
 
-La compagnie qui nous offrait le service de 
vente de maïs n’offre plus ce service. On pourra 
peut-être remplacer avec une vente de pâte à 
biscuit (fin novembre) ou autre chose.  Des 
membres du comité vont faire une recherche.   
-Le conseil d’école pourrait peut-être acheter 
des poteaux de basketball pour la cour de 
l’école.  On va en reparler.  La direction va faire 
des suivis avec le Conseil scolaire 
 



 

Résultats Tests de l’OQRE CD -Grande amélioration sur l’année dernière.  
-La direction et les enseignantes examinent les 
données présentement et vont retravailler le 
plan d’amélioration de l’école.  Il est précisé 
que l’écriture devrait continuer à être travailler 
et continuer à faire partie du PAÉ 

Activités sociales :  
- Danse Halloween (date 

suggestion 24 octobre 
gymnase??? JP le lendemain ) 

- 1 Soirée cinéma 20 février 2020 
??? dans une salle de classe 

- Spectacle de l’école 26 mars 
2020 gymnase 

- Inauguration de l’école au 
printemps (date à venir) 

- Fête champêtre au printemps 
(date à venir) 

ET -Danse Halloween le 24 octobre en soirée au 
gymnase de l’école. Le sous -comité social va 
s’occuper des préparatifs pour cette activité 
(envoyer la lettre aux familles, achat de jus, 
chips, pizza, etc.) 
-Soirée cinéma le 20 février, dans une salle de 
classe (2 films dans 2 classes) 
-Spectacle de l’école le 26 mars en soirée 
- La direction explique qu’on aura 
l’inauguration de l’école au printemps, date à 
confirmer plus tard. 
- Fête champêtre à organiser au printemps.  On 
va en reparler à une autre réunion 
(possiblement en février). 

Projet PEP : pas de nouvelles  CD -Pas de nouvelles, le ministère n’a pas encore 
annoncé son financement pour l’année scolaire 

Varias ET  
Dates des prochaines réunions :  
Suggestion : 4 novembre, 3 février et 1 
juin 
 

CD -Approuvé par les membres du conseil 

Levée de la séance ET -Proposé par ES, secondé par AG à 19h40 
 

 


