
 

  Procès-Verbal  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi 19 septembre 2017 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion: Youssouf KALOGO 

(Réunion de clôture de l’année 2016-2017)         

   
PRÉSENCE: 

Président, Youssouf KALOGO                      (YK) x Parent, Souad BOUCHIR                                        (SB) ABS 

Vice-présidente, Fathia ARE                      (FA) ABS Parent, Michel MPANZU                                      (MM) ABS 

Trésorière, Daniella SOMDA                      (DS) x   

Secrétaire, Dimitri Boweya NGOMBO      (DBN) ABS   

Parent, Mario PIERRE                                (MP) x Représentant des enseignants, Stéphane ÉTHIER(SE)                                        ABS 

Parent, Anne DOLLA                                   (AD) x   

Parent,  Anca KURIAN                                (AK) x Directrice de l’école, Judith PARADIS                 (JP) x 

Note: “ABS” signifie Absent(e); “x” signifie Présent(e) 

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue 
 

JP a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et a rappelé qu’il s’agit de la réunion de clôture du 

conseil d’école de l’année 2016-2017. Elle a ensuite présenté les excuses de FA, MM et de SE.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour tel qu’initialement proposé a été adopté. 

 

3. Mot de la direction (JP) 
 

JP a adressé ses félicitations à tous les membres du conseil d’école pour la réussite de la fête de fin d’année 

2016-2017 qui a eu lieu le 29 juin passé.  

 

JP a également mentionné la bonne nouvelle de l’augmentation de l’effectif de l’école qui a atteint 200 élèves 

cette année. Par ailleurs, il est à noter qu’une bonne dizaine de parents ont exprimé leur intention de faire 

partie du conseil d’école 2017-2018.  

 

Un atelier sera organisé pour la participation et l’engagement des parents si le conseil d’école obtient la 

subvention 2017-2018 du Ministère.  

 

La prochaine réunion du nouveau conseil d’école est en principe prévue début octobre. 

 

Actions futures: 

 Il a été retenu de discuter de l’organisation de la fête de fin d’année scolaire 2017-2018 à la prochaine 

réunion du nouveau conseil d’école. 

 



 Il a été retenu d’inviter Nadège du Centre Francophone de Toronto à la prochaine réunion du nouveau 

conseil d’école pour parler de programmes d’ateliers et voir comment travailler conjointement à 

l’organisation d’un atelier commun. 

 

4. Programme de collations (AD) 
 

AD a informé la séance de la bonne nouvelle de l’obtention d’une subvention de $14,603 pour le programme de 

collation. Cela pourrait permettre de démarrer l’année avec 3 collations par semaines (mardi, mercredi et jeudi) 

en attendant d’avoir si possible des fonds additionnels. Quatre parents ont accepté d’être bénévoles en appui 

au service de collation. Un recrutement de bénévoles supplémentaires se fera à la soirée d’information du 21 

septembre.  

 

5. Mot de la présidence (YK) 
 

La liste des projets retenus pour la subvention relative à la participation et l’engagement des parents n’a pas 

encore été publiée par le Ministère. Cela devrait probablement se faire très prochainement. 

 

Le rapport annuel du conseil d’école de l’année 2016-2017 est disponible sur le site internet du conseil scolaire, 

sous la section de l’école Alexandre-Dumas. 

 

6. Fin de la réunion 
 

La réunion a pris fin à 18h45 


