
 

Académie de la Moraine 
Ordre du jour 

 

Réunion : Conseil d’école 2022-2023 Début prévu : 18h                     Début réel : 18h00 

Date :  18 octobre 2022 Fin prévue : 19h                               Fin réelle : 19h03 

Lieu : Rencontre virtuelle sur TEAMS                  Présidé par : Danica Fisher  

 
Présences (indiqués par un X) 

 

Elena Turcan X Gabrielle Dumas X 

Jiunn Lam X Sabrina Barèche X 

Mona Shahnazari X Savita Benkabbour  

Hibo Ismail Mohamoud X   

Houda Ouahban Chahdi X Lisa Tanguay, pers. Enseignant X 

Ounissa Laya X Munera Ismael, pers. Non-enseignant  

Faraz Firouzi X Danica Fisher, direction X 

 
 

Points à discuter Animation Notes 

Mot de bienvenue 

- Présentation des membres 

DF Remerciement des membres pour leur 
engagement et présentation des membres. 

Adoption du dernier procès-verbal DF ET propose 
MS seconde 

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

DF Formation en Powerpoint et 
enregistrement vidéo à partager : 

• Présentation Conseils d'école 
Viamonde 13 octobre 2022 

• Conseil d'école (csviamonde.ca) 
 
Ne pas oublier de faire parvenir 
l’engagement de confidentialité à Danica. 

Élection : 

- Président(e) 

- Vice-président(e) 

- Secrétaire 

- Trésorier(e) 

DF Elena: présidente 
Ounissa: vice-présidente 
Mona: trésorière 
Jiunn: secrétaire 
 

Feuille des coordonnées des 
membres à compléter pour la 
direction 

 À remplir par tous les membres 

Rapport financier 
 

MS Mona présente le rapport détaillé des 
fonds scolaires ainsi que le rapport 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/fisherd_csviamonde_ca/EXdXQPB-gp9NlwkVs4ZPVQEBbaJOkD3_ZClhA1KRCq3xVg?e=dCAKqc
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/fisherd_csviamonde_ca/EXdXQPB-gp9NlwkVs4ZPVQEBbaJOkD3_ZClhA1KRCq3xVg?e=dCAKqc
https://csviamonde.ca/parents/engagement-des-parents/conseil-decole


 

sommaire des fonds scolaires. 
Les sources de revenus pour le conseil sont 
revues pour les nouveaux membres. 
 

Projet PEP   Pas encore reçu à date 
Fonds pour des ressources/ateliers pour 
aider les parents à mieux accompagner les 
enfants dans leur apprentissage et leur 
bien-être. 

Priorité 2022-2023 : 

• Points forts à appuyer 

• Améliorations possibles à 
encourager 

• Initiatives à proposer 

 Points forts 

- Activités précédentes du conseil 
d’école : achats de matériel de 
récréation, table de ping-pong, livres 
d'exercices scolaires, programme 
"Fraicheur de la ferme ». 

- Initiatives d’appui à la lecture 
 
Points à améliorer 

- Division des zones de récréation 
pour les classes de niveaux doubles. 

- Défis d’habiletés sociales à la 
récréation. 

- Reprendre les activités d’envergure : 
fêtes scolaires, spectacles, soirées 
cinémas, soirées dansantes. 

- Retour des repas chauds et 
programme de lait. 

o Gabrielle se porte bénévole 
pour aider à reprendre un tel 
programme. 

 
Initiatives intéressantes pour cette année 

- Future ACES : des petits cadeaux par 
mois pour valoriser certaines valeurs 

- Rubans pour toutes les classes 

- Concours de mathématiques/ 

- Club de math 

- Chorale (Mme Lisa) 

- Peinture (Mr Rodrigue) 

- Soccer (Mr Rodrigue) 

- Bénévolat des élèves de Norval- 



 

Morrisseau 

- Concours de dictée 

- Initiatives/programmes pour aider 
les élèves à se remettre des défis 
associés à la pandémie 

 

Varia 

- Représentant au comité 
d’équité et d’inclusion 

 Programme : « Changer son monde » du 
COPA National. 
Parents bénévoles seront requis pour siéger 
sur un comité visant à revoir le code de vie 
de l’école afin de le rendre plus équitable. 
Bénévoles : 

- Elena 
- Ounissa 
- Sabrina 
- Houda 

 
 
 

Dates des prochaines réunions  
 

 15 Nov 
7 Fev 
30 Mai 
 
 

Levée de la séance  ET propose 
MS seconde 

 
 
 


