
           Académie Alexandre-Dumas 

Réunion du Conseil d’école TEAMS 

Procès verbal 

Lundi le 1er mars 2021 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard, direction 

Présences 

Parent, Mme Mélissa Moseanu  Parent, M.Amos Obsaint A 

Parent, Mme Anca Kurian    

Parent, M. André Baghdasserians A   

Parent, Mme Anne Dolla A   

Parent, M. Mario Pierre    

Enseignante Mme Marie Baggioni    

Direction, Mme Audrey Allard    

  

1. Ouverture de la réunion/ Mot de bienvenue de Mme Audrey 

Merci d’être là ce soir pour notre avant dernière rencontre de cette année. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopter à l’unanimité. 

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 11 janvier 2021 

Adopter à l’unanimité. 

4. Des nouvelles de l’école avec Mme Audrey 

Des défis persistent encore avec le port du masque et les zones extérieures mais en générale, cela va 

très bien.  Prochainement, nous devrons gérer les allers aux toilettes afin d’éviter de mélanger les 

cohortes.  Un système d’aimants de couleur (une couleur=une classe) sera déployé prochainement. 

5. Consultation politique du Conseil Viamonde  (date limite le 9 mars) 

Aucun ajout et modification. 

6. Formation BRAVE Éducation imputée au budget OPP. Merci au Conseil d’école. 

7. Des nouvelles des classes avec Mme Marie 

Film franco dans 2 classes. Ateliers STIAM avec l’Université d’Ottawa dans 5 classes: Scratch Jr, 

BeeBot, Microbit et impression 3D avec ThinkerCad.  Certains membres du Conseil d’école sont 

mécontents d’avoir été obligé de connecter leurs enfants aussi longtemps lors du dernier 

confinement (180 min. et 225 min.).  Ils trouvent que ceci est néfaste pour les enfants à plus long 

terme.  L’idée de manifester ceci aux membres du conseil Viamonde leur a été proposé ou d’inviter 

le directeur de l’éducation à une rencontre ultérieure afin de pouvoir exprimer notre opinion. 

8. Comment va la communication entre l’école et la maison?  ClassDojo, FB, Twitter, courriel, La 

plume d’Alexandre (mensuel).  Devrions-nous privilégier un communiqué hebdo plutôt que 

mensuel? Votre opinion svp! 

Suite à un tour de table, le statu quo sera conservé pour les communications. 



9. Des nouvelles du programme de collation à l’école (Mme Anne et Mme Audrey)  

La demande de subvention est faite pour 2021-2022 et on continue de servir 3 collations par semaine 

(mardi, mercredi, jeudi). 

10. Fin de la réunion 

11. Prochaine réunion:  Lundi le 3 mai 2021 (dernière de l’année). 

 

Bonne soirée! 

 

 


