Juin 2020
RAPPORT ANNUEL - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Conseil d’école
Académie de la Moraine
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
L’année scolaire 2019-2020 a été une année remplie de défis pour nous tous (grève, COVID-19, etc.). Le conseil
d’école s’est réuni 4 fois pendant l’année :
-7 octobre 2019
-4 novembre 2019
-3 février 2020
-27 avril 2020
Nous avons organisé pour l'école et la communauté différentes activités tout au long de l'année scolaire 2019 2020 (spécialement de septembre 2019 à mars 2020):

•

Danse de l'Halloween, le 24 octobre 2019

•

Levée de fonds : vente de maïs soufflés en novembre 2019 et en février 2020 (Guichet Viamonde).
L’argent amassé servira à différents achats pour les élèves (p.ex., achat de jeux coopératifs, achat de prix
pour le programme Future Aces, etc.). Le conseil d’école discute toujours des priorités afin de voir au bien
de tous les élèves de l’école.

•

Cours de karaté pour les élèves à février à mars 2020. L’argent amassé servira à différents achats pour les
élèves (p.ex., achat de jeux coopératifs, achat de prix pour le programme Future Aces, etc.). Le conseil
d’école discute toujours des priorités afin de voir au bien de tous les élèves de l’école.

Étant donné la situation de la COVID-19 nous avons été obligées d’annuler pour cette année :
•
•

•

•
•

Soirée cinéma pour les familles, en février 2020
Projet PEP : 1 soirée pour les parents avec un atelier sur la prévention en intimidation en avril 2020
(participation engagement parents), subvention de $700 du ministère de l'Éducation pour encourager la
participation des parents à la vie de l'école.
Offrir aux parents le service d’achat de livres en français en littératie et en numératie pour leur enfant.
(livre qui suggère une bonne révision pendant le congé d’été du curri culum de l’année scolaire que l’élève
vient de terminer).
Fête champêtre qui devait avoir lieu en juin 2020
Achat d’une structure de jeux (pour remplacer celle que le conseil d’école avait acheté il y a quelques
années et qui a dû être enlevée lors de la construction de la nouvelle école, projet remis en septembre
2020).

De plus, le conseil d'école a encouragé la participation au programme de Future Aces à l'école (de septembre 2019
à mars 2020 à cause de la COVID-19). Par ce fait, le conseil d'école a offert une somme de 1000$ pour l’année
scolaire afin que l'école puisse acheter des prix pour les tirages qui sont faits à chaque semaine pour les méritants
des contraventions positives. Ce programme développe des qualités de leadership et de belles attitudes chez les
élèves (collaboration, entraide, empathie, effort, etc.).
La mission des conseils d’école consiste à contribuer à améliorer le rendement des élèves et à motiver les parents
à s’impliquer activement dans le système d’éducation. Le plan d'améli oration de l'école a été présenté au conseil
d'école par la directrice de l’école. De plus, lors d'une réunion, la directrice a présenté le code de vie ainsi que le
plan de prévention et d'intervention en matière d'intimidation aux membres du conseil d'école. Les conseils
d’école jouent par ce fait un rôle consultatif. Ils réalisent leur mission principalement en faisant des
recommandations à la directrice ou au directeur de leur école et au Conseil scolaire. Aus si, tout au long de l'année
scolaire, le conseil d’école de l'Académie de la Moraine a eu l’opportunité de faire des commentaires sur plusieurs
projets d’amendement de politiques et de directives soumises pour consultation par le Conseil scolaire en 2019 2020. Il a aussi eu l’opportunité de faire des commentaires sur le projet de calendrier scolaire 2020-2021 soumis
pour consultation par le conseil scolaire.
Le conseil d’école était composé des parents, d'un membre du personnel enseignant, d'un membre du personnel
non enseignant et de la directi on d’école. Ces personnes ont généreusement donné de leur temps, tout au long de
l’année, pour contribuer à la réussite des activités du conseil d’école. Voici la liste des membres du conseil d’école
2019-2020 et leurs fonctions :
-Mme Elena Turcan, présidente
- Mme Cindy Frydman, vice-présidente
- Mme Mona Shahnazari, trésorière
- M. Alexandre Gabrini, secrétaire
- M. Abdel Laazizi, parent
- Mme Hibo Ismail, parent
- M. Andrew Sefton, parent
- Mme Lisa Tanguay, membre du personnel enseignant
- Mme Guylaine Aubut, membre du personnel non enseignant
- Mme Céline Dahary, directrice
Nous les remercions pour leur grand dévouement tout au long de l’année scolaire.
Pour conclure, le conseil d’école remercie tous les parents pour leurs généreuses contributions financières tout au
long de l'année scolaire et leur grande participation aux activités offertes. Les procès -verbaux des réunions du
conseil, de même que ses états financiers, sont à la disposition du public et peuvent être consultés sur le site
internet de l’école. Enfin, j’aimerais, au nom de tout le conseil d’école, souhaiter bonne chance aux personnes qui
se porteront candidates pour se joindre comme membre au conseil d’école en septembre 2020 . Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à contacter la direction de l’école Mme Céline Dahary.
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, les salutations les plus cordiales du consei l d’école de
l’Académie de la Moraine.
Bonnes vacances à tout le monde ! Surtout gardez-vous en santé!

Elena Turcan
Présidente
Conseil d'école de l'Académie de la Moraine

