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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE PARENT 
2 octobre 2017 

ACADÉMIE ALEXANDRE-DUMAS 
 
 
 
Présent(e)s  
Youssouf Kalogo 
Mamadou Diomandé  
Anca Kurian 
Elvis Zoulo 
Mario Pierre 
Elicia Forestal 
Daniella Somda 
Judith Paradis (directrice) 
 

 
Absent(e)s 
Fathia Are 
Souad Bouchir 
Anne Dolla 
Mabinty Sylla 
Anjana Nadarajah 
Stéphane Ethier 
 
 
 

 
Invitées 
Nadège Pierre-Andris 
Carezza Cabotage 
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 Sujet Sommaire de la discussion 

1 Ouverture de la réunion Mme Judith souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table 
est fait pour présenter les participants. 

2 Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté sans modification. 
3 Mot de la direction Accueil et remerciement aux anciens et nouveaux 

membres du Conseil. 
 Carezza Cabotage (Santé 

publique) 
Mme Carezza présente le travail du bureau de santé 
publique de la Ville de Toronto, présente les ateliers 
offerts (aux élèves, parents, enseignants) en lien avec le 
stress, la drogue, la santé sexuelle etc.; et distribue du 
matériel d’information sur les services offerts. 
Mme Carezza est disponible pour explorer des 
opportunités de collaboration avec le Conseil et l’école. 
 

Nadège Pierre-Andris (Centre 
francophone de Toronto – CFT) 

Mme Pierre-Andris présente les services offerts par le CFT 
aux familles nouvellement arrivées à Toronto (services 
lies à l’immigration et installation, recherche d’emploi 
etc.). 
Elle indique que 15 élèves de l’Académie Alexandre-
Dumas (sur une trentaine de participants provenant es 
deux conseils scolaires) ont participé au Club de lecture 
organise par le CFT à la bibliothèque de Cedarbrae. 
Elle est disponible à explorer la possibilité d’organiser 
l’atelier L’Ontario c’est chez moi! pour les familles 
nouvelles en Ontario, si un nombre minimum de 
participant est assuré. 

Engagement de la 
confidentialité 

Le formulaire est rempli par les participants. 

Politique et directives 
administratives 3,24 (Conseils 
d’école) 

Mme Judith invite tous les participants à lire ces 
documents de référence qui régissent le travail des 
Conseils d’école. 
Elle les invite aussi à acheminer leurs commentaires au 
plus tard le 30 novembre. 

Coordonnées des membres du 
Conseil d’école 

Les coordonnées sont vérifiées. 

Date des prochaines rencontre 
du Conseil d’école 

6 décembre 2017; 7 février 2018; 4 avril 2018 et 22 mai 
2018. 

Élection du/de la président/e 
Élection du/de la vice-
président/e 

Les élections et nominations sont reportées à la prochaine 
rencontre. 

Nomination du/de la trésorière 
et du/de la secrétaire 
Subvention La subvention de 1000$ est obtenue pour financer la 

tenue d’un atelier sur les médias sociaux. 
Mme Judith et Mr Kalogo se proposent de faire des suivis 
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pour identifier un organisme qui pourrait offrir l’atelier. 
La période visée pour la tenue de l’atelier est le mois de 
novembre.  

OQRE Résultats des 3e années: 
83% en lecture et écriture 
70% en mathématiques 
 
Résultats des 6e années: 
93% en lecture 
100% en écriture 
93% en mathématiques 
 

Effectifs de l’école 201 élèves à la date du 2 octobre. 
Programme de collation Le programme débute le 3 octobre avec 2 collations santé; 

pendant 3 jours par semaine: mercredi, jeudi et vendredi. 
Fête champêtre de l’école Proposition de la tenir un samedi en juin. La date précise 

sera identifiée lors de la réunion du 6 décembre. 
Des bénévoles seront requis. 

Activités de l’école 

Journée mauve en octobre pour la prévention du mauvais 
traitement des enfants. 
Journée spécial Halloween: 31 octobre 
Rencontre parents-enseignants pour discuter du bulletin 
scolaire: 9 novembre 
Jour du Souvenir: 10 novembre 
Semaine contre l’intimidation: 20-24 novembre 
Des ateliers seront offerts par la travailleuse sociale de 
l’école et la policière Tina Trépanier. 

Programme de leadership Radio scolaire / leadership en sale de classe et assistance à 
l’heure du diner pour les plus jeunes. 
 
Brigadiers et brigadiers: le programme a débuté pendant 
la semaine du 25 septembre avec une formation offerte 
par Mme Tina Trépanier.  
 

 Priorités 2017-18 Levée de fonds. 
Suivi à faire pour optimiser les efforts et les revenus. 

4 Mot du représentant des 
enseignants 

Reporté. 

5 Varia La journée pizza débute en fin octobre. 
6 Prochaine réunion 6 décembre 

Fin de la réunion 
 


