
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mercredi 4 avril 2018 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Daniella Somda 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Présent.e.s 

 

Président, Youssouf Kalogo  Parent, Mario Pierre   

Vice-président(e), Fathia Are  Parent, Daniella Somda  

Trésorier, Mamadou Diomandé  Parent, Elvis Zoulo   

Judith Paradis, directrice  Parent, Anca Kurian   

 

Absent.e.s 

Stéphane Éthier, représentant des enseignants 

Parent, Anne Dolla 

Parent, Souad Bouchir 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue 

Judith accueille les participant.e.s et ouvre la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre de jour de la réunion est adopté. 

 

3. Mot de la direction (Judith Paradis) 

 5e anniversaire école / 20e anniversaire Conseil 

Les célébrations dureront jusqu'à la fin du mois de mai. 

Des jeux concours sont prévus avec des prix à gagner. 

Via-course prévue le 11 mai. 

Clôture des activités : le 25 mai. 

 

21 écoles en 1998 avec 5 852 élèves. En 2018, Viamonde compte presque 12 000 élèves 

et cinquantaine d’écoles. 

Le 20e anniversaire de Viamonde coïncide avec les 5 ans de l’école. 

 



 

 

 ÉcoMousquetaire/ dîner Zéro Déchet (collations) 

Implique tous les élèves de la Maternelle-Jardin. à la 6e. 

Toutes les initiatives proviennent des élèves. Ils ont initié le projet Zéro Déchet. 

Le projet est mis en oeuvre depuis cette semaine.  

Le programme de collation devrait s’inspirer à terme du projet Zéro déchet et à son tour 

éliminer les déchets. 

 

 Olympiade écologique (19 avril) 

La date est rectifiée. Les Olympiades se tiendront le 25 avril. 

Les élèves de l’école secondaire Ronald Marion présenteront leurs projets (16 au total) à 

l’école Académie Alexandre Dumas.  

 

 Fête de fin d’année (9 juin 2018)  

Thème – Slogan : 5 ans, 5 continents tout en français!  

Autres options: 5 ans, 5 continents! 5 ans d’ouverture sur le monde! 5 ans de succès et de 

joie! 5 ans, déjà – hissons haut le flambeau d’Alexandre-Dumas. 

 Pour considération: impliquer les élèves pour le choix final du slogan. 

Ventes : nourriture; crème glacée ou freezies; vente de paniers; popcorn (deux machines 

peuvent être disponibles); barbe-à-papa 

Tombola : Ex. de prix : 1 nuitée à l’hôtel en Amérique latine ou centrale 

Activités : course en sac de jutes; tresses; pose de henné; face painting; Soccer; stand 

des pompiers ou police 

Inscription anticipée de parents bénévoles. 

 

Responsabilités: 

Judith : Suivi sur le slogan, suivi sur la location du château gonflable et machine à barbe-

à-papa; suivi auprès des Communications pour la promotion de l’évènement; paniers; suivis 

pour les pompiers ou la police, inscription des bénévoles. 

Anca : Billets pour la nuitée à l’hôtel; une machine de popcorn 

Daniella : Biscottis à vendre, une machine de popcorn, crayon de face-painting, 10 sacs de 

jute; contacter quelques centre d’équitation. 

Fathia : Samosas; tresses et henné 

Mario: Soccer 

Mamadou : Doodle pour le choix final du slogan 



 

 

 Voyage de fin d’année 6e année 

Le voyage est prévu du 20 au 22 juin. Le séjour se fera à Matawa. 

La rencontre avec les parents d’élèves de 6e année se tiendra le 12 avril.  

 

4. Programme de collations 

Le programme continue à raison de 3 jours par semaine. 

 

5. Trésorier 

Le tout est positif.  

1915$ du programme de collation qui reste à dépenser d’ici fin juin.  

496.50$ comme contribution des parents pourrait servir à payer pour la location du 

château gonflable. 

Des suivis sont à faire relativement au fonds restant du financement de l’atelier en 2017.  

 

6. Mot du représentant des enseignant(e)s 

Sans objet 

 

7. Varia 

Réunion du CPP le 21 avril. 

Réunion du PPE en juin. 

 

Avis aux intéressés. 

 

8. Prochaine réunion  

22 mai 2018  

 

9. Fin de la réunion 

 


