Académie de la Moraine
Ordre du jour
Réunion : Conseil d’école 2018-2019
Date : 5 novembre 2018
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 :

Début réel :
Fin réel :

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

Points à discuter
Mots de Bienvenue
Adoption du dernier procès-verbal
Mot de la Direction
La direction fera les suivis sous peu
avec bricks4kids. On attend que le
projet soit approuvé:
- Projet PEP-participation
engagement des parents
(ateliers, dates, heures)
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Math avec légo (bricks4kidz) en avril (2
soirées différente semaine p.ex., M/J avec
3e - 4e et 1re- 2e avec 5e -6e)
Plan nouvelle école :
Proposition à la dernière réunion du 2
octobre qu’on mette un plan de la
nouvelle école à l’entrée de l’école à
Aurora (suivi de la demande)

CD

Présentation plan prévention à
l’intimidation 2018-2019

CD

Politique en consultation : 3,03 enseignement à domicile
Suivi proposition levée de fonds :
*Vente de sacs compost de Costco (idée
mentionnée)
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CD

Notes

* Vidéo du spectacle du 28 mars 2019 et
vendre par la suite l’accès au lien sur
Guichet Viamonde (suivi de la demande)
* Vente de maïs soufflé sur Guichet
Viamonde à faire encore deux fois dans
l’année (dates proposées : novembre et
février). On devrait confirmer les dates
maintenant.

Comité social : retour sur la danse de
l’Halloween
Revoir la date soirée cinéma 28 février
2019
Rapport Financier
Varias
Dates des prochaines réunions : lundi 4
février 2019, et lundi 3 juin 2019 -18h30
Levée de la séance
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