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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE PARENT 
 

6 décembre 2017 
 

ACADÉMIE ALEXANDRE-DUMAS 
 
 
Présent(e)s  
Youssouf Kalogo 
Mamadou Diomandé  
Anca Kurian 
Daniella Somda 
Fathia Are 
Judith Paradis (directrice) 

Stéphane Éthier 

 

Absent(e)s 
Souad Bouchir 
Anne Dolla 
Elvis Zoulo 
Mario Pierre 
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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 Mme Judith informe les participants du départ d’Élicia Forestal du 
Conseil. 

 Élections : président-e; vice-
président-e 

Mr. Youssouf Kalogo est reconduit comme président. 
Mme Fatiah Are est reconduite comme vice-présidente. 

Nominations : trésorier-e; 
secrétaire  

Mr Mamadou Diomandé est nommé trésorier. 
Mme Daniella Somda est nommé secrétaire. 

Atelier sur la cyberintimidation  L’atelier a eu lieu le 23 novembre. Il a été animé par l’avocat 
Carl Alphonse et l’intervenante Fanny Sallaz, tous deux du 
Centre francophone de Toronto. 

 L’atelier a enregistré une dizaine de participants. 

 Le financement obtenu de PPE (1000$) n’a pas été 
intégralement utilisé. Des suivis sont en cours pour déterminer 
l’utilisation possible du reste. 

 

Vidéos sur le climat de l’école  3 vidéos ont été enregistrées dans les locaux de l’école 
Académie Alexandre-Dumas (ALDU) et sont postées sur la 
page Facebook de l’école ALDU. 

 L’objectif des vidéos est d’encourager les élèves à avoir des 
comportements positifs, plutôt que de réprimer les 
comportements négatifs. 

Spectacle du temps des fêtes  Il aura lieu le 8 décembre à 14h15.  

 La célébration n’aura pas une connotation religieuse. 

Célébration du Mois de l’Histoire 
des Noirs 

 Elle aura lieu le 22 février. 

 La participation de la ministre Hunter est attendue. 

 Des affiches et les billets d’entrées ont été imprimés. 

Branchés et futés Des copies de la bande dessinée portant sur internet et la vie 
privée ont été distribuées aux membres du Conseil.  

Politiques en consultation  Des commentaires sont demandés sur des politiques portant 
sur le bénévolat dans les écoles ainsi que sur la tenue 
vestimentaire. 

 Mme Judith les fera parvenir aux membres du Conseil pour des 
commentaires s’il y a lieu. 

5e anniversaire ALDU  Les deux fêtes seront éventuellement jumelées. 

 La date provisoire retenue pour les deux fêtes est le 9 juin. 
Fête de fin d’année – Fête 
champêtre 

4 Programme de collation Tout se déroule bien. 
La collation est présentement distribuée 3 jours par semaine. 
Après le temps des fêtes, le programme de collation reprendra 
seulement pendant la 2e semaine de janvier. 

5 Mot du représentant des 
enseignants 

Rien à signaler. 

6 Varia Rien à signaler. 

7 Prochaine réunion 7 février 2018 

Fin de la réunion 

 


