
 

École élémentaire Académie Alexandre- Dumas  (Conseil d’école) 

Procès-verbal de la rencontre 7 Décembre 2021 

Membres Poste Présences 

Mme Manon Lavigne                                                                                             
Mr. Mario Pierre  

Yaya Diane 

Mme Ancra Kurian  

Mme Yasaman Jalali Kushki 

Mr Victor Keubou 

Mr André Baghdassenans  

Mme Yanick Clercilien 

Mme Marie Joséphine Baggioni 

 

Directrice 

Président 

Secrétaire  

Trésorière 

Parent  

Parent 

Parent 

Parent 

Personnel enseignante 

Représentant de la communauté 

P 

P 

A 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Vacant  
 

Points à l’ordre du jour Décision / Action / Discussion 

1. Mot de bienvenue - Ajouts 

à l’ordre du jour 
- Ouverture de la réunion : 18h30 
- Mr Mario a souhaité la bienvenue à tout le monde et a présenté 

l’ODJ 

2. Adoption de l’ordre du jour - Ancra a proposé l’ODJ 
- Victor  l’a appuyé 

3. Accueil des membres et 

présentations 

 

Rôles et responsabilités des 

membres des conseils 

d’école 

 

- Madame Manon une fois de plus a présenté les membres du conseil 
- Mme Manon a fait bref rappel du rôle des membres du Conseil tel 

qu’écrit sur le site du Conseil Viamonde. Nous n’avons pas encore un 
vice -président dans le comité. 

- Représentant de la communauté n’est pas encore connu :  
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 Rapport de la direction 

 
 

• Soumission de notre projet PEP a été approuvé pour un 

financement de 500$ 

• Conseil étudiant : * journée thématique « habille-toi 

comme tes parents » était un succès, la prochaine est 

une journée pyjama le 17 décembre 

• La journée des photos s´est bien déroulée. Les photos de 

graduation sont le 3 février 2022. 

• COVID : les procédures sont révisées tous les jours, le 

port du masque est obligatoire et tout le monde est très 

responsable de ce côté. 

• Repas :  

Lunch Lady : le programme va bien.  Les repas chauds 
sont offerts deux fois par mois. 

Les journées pizza vont bien aussi mais les boites de 
carton font beaucoup de recyclage. 

J´ai contacté Freshii – il me revienne sous peu.  Si vous 
avez d´autres suggestions, laissez-moi savoir. 



 
 
 
 
 
 
 

5. 

• Sorties éducatives : On privilégie les sorties à l´extérieur 

seulement. 

• Achats : l´école a acheté plus de 25 000$ de matériel 

didactique (ensemble de livres, logiciels (Netmath, Je lis 

je lis, Oryx)) pour travailler la littératie et la numératie. 

•  

• Notre plan de prévention de l´intimidation (PPIMI) est 

complété et sera partagé avec le groupe par courriel. 

• Collations pour tous : Mme Stella (bénévole) et 

Mme Alfy gère les produits à commander et à distribuer 

trois fois par semaine. Il y a peu de perte et tout va bien. 

On a besoin de quelqu´un pour remplacer Mme Dolla 

pour faire la tenue des rapports.  

 

 6.-         6.-Rapport financier 
* a été affiché sur la page web de l´école sous le volet 

Conseil d´école 
        

   7.- Évaluer la situation et les besoins de l’école  

-  

- 8.- Identification des besoins futurs 

- * on continue les recherches pour le programme 

d´activité pour les récréations 

9.-Varia  

• Rendement des élèves 
• -Possibilité en virtuelle: utilisez EUREKA pour 

aider avec les devoirs. – c´est fait! 
• Sécurité pour les enfants à école 

 
    
 

  

.  7.- Levée de séance à 19h30 

 


