
 

 

Académie de la Moraine 
Procès-verbal 

 

Réunion : Conseil d’école 2021-2022 Début prévu : 18h                     Début réel :18h00 

Date :  21 octobre  2021 Fin prévue : 19h                               Fin réelle :19h00 

Lieu : Rencontre virtuelle sur TEAMS                  Présidée par : Danica Fisher  

 
Présences (indiqués par un X) 

 

Danica Fisher, direction X Lisa Tanguay, pers. enseignant X 

Elena Turcan  Houda Ouahban Chahdi X 

Cindy Frydman  Benjamin Tressou X 

Jiunn Lam X Hibo Ismail Mohamoud  

Mona Shahnazari X   

 
 

Points à discuter Animation Notes 

Mot de bienvenue 

- Présentation des membres 

DF DF souhaite la bienvenue à tous les 
membres et remercie les parents pour 
l’accueil chaleureux qu’elle a reçu. 

Adoption du dernier procès-verbal DF JL propose 
MS seconde 

Mot de la Direction 
- Document conseil d’école  
- Politique conseil d’école 
- Rôles des membres 
- Engagement de confidentialité 

DF DF indique que divers documents 
pertinents au conseil d’école, dont la 
politique du conseil scolaire, le guide du 
conseil d’école et l’engagement de 
confidentialité ont été envoyés par courriel 
à tous les membres du conseil. 
DF revoit le rôle consultatif du conseil 
d’école ainsi que les descriptions des divers 
rôles exécutifs. 

Élection : 

- Président(e) 

- Vice-président(e) 

- Secrétaire 

- Trésorier(e) 

DF Les personnes suivantes sont proposées et 
élues par acclamation : 

- Présidente: Elena Turcan 

- Vice-presidente: Cindy  

- Secrétaire : Jiunn Lam 

- Trésorière : Mona Shahnazari 

Feuille coordonnées des membres à 
compléter pour la direction 

DF DF complètera la feuille à l’aide des 
coordonnées déjà communiquées à la 
direction et dans les registres de l’école. 



 

 

Elle sera ensuite transmise aux membres 
pour vérification. 
Ces coordonnées doivent demeurer 
confidentiels. 

Rapport financier 
 

MS A valider le paiement pour l’atelier BRAVE 

Projet PEP DF Nous avons une enveloppe de 500$ 
Un atelier coute généralement entre 750$ 
et 1000$. 
Accord pour payer le complément avec les 
fonds scolaires du conseil d’école. 

- JL propose 

- MS seconde 
DF va envoyer un formulaire pour que les 
membres du conseil fassent leur choix de 
préférences.  
Rappel : nous avons jusqu’au 29 Octobre 
pour choisir un projet. 

Priorité 2021-2022 : 

• Points forts à appuyer 

• Améliorations possibles à 
encourager 

DF Besoin prioritaire : La récréation 

• Situation actuelle : 

• Élèves de 4e, 5e et 6e ont accès au terrain 
de soccer en rotation. 

• Tous les autres élèves jouent sur 
l’asphalte en raison d’un manque de 
personnel pour assurer une surveillance 
adéquate. Cependant, une surveillante 
du midi a déjà été embauchée et une 
deuxième est en voie d’embauche. 

• Besoin : Aider les élèves à se réhabituer 
à la vie sociale lors des récréations : 
résolution de conflit, déplacements et 
jeux en sécurité. 

• Jouets et structures pour garder les 
élèves occupés, bancs pour s’asseoir 
(ex : autour des arbres). 

 

Varia DF Aucun 

Dates des prochaines réunions  
 

DF 18 Novembre 2021 à 18h00 
10 Février 2022 à 18h00 
26 Mai 2022 à 18h00 



 

 

 

Levée de la séance DF Fin à 19h00 
MS propose 
JL seconde 

 


