
Académie Alexandre-Dumas 

Réunion du Conseil d’école  

Lundi le 9 décembre 18h30 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Daniella Somda 

Prochaine secrétaire :   

Présences 

Parent, Mme Mélissa Moseanu  Parent, Mme Anne Dolla  

Parent, Mme Anca Kurian  Parent, M. Mamadou Diomandé  

Parent, M. André Baghdasserians  Parent, M. Mario Pierre  

Parent, Mme Daniella Somda  Enseignante Mme Marie Baggioni  

Parent, Mme Fatia Are  Direction, Mme Audrey Allard  

 

Absente    

Communauté, Nadège Idris    

    

  

PROCÈS VERBAL 

1. Ouverture de la réunion 

Madame Audrey accueille les participants et leur présente l’ordre du jour. L’ordre du jour 

est adopté à l’unanimité. 

 

2. Effectifs scolaires: 213 élèves à ce jour, y compris deux nouvelles admissions le 10 

décembre. 

 

3. Adoption du procès verbal du 28 octobre 2019 

Le procès-verbal du 28 octobre est adopté. Il est disponible via l’hyperlien ci-dessous. 

http://bit.ly/2DIxxsZ  

 

4. Spectacle du temps des fêtes vendredi 13 décembre à 14h15.  

Le spectacle est précédé d’une période préparation avec Michel Payment le 6 et du 9 au 13 

décembre 2019.  La garderie participera à la fête cette année. 

 

5. Célébration du mois de l’histoire des noirs 

La célébration aura lieu le jeudi 28 février 2020, au lieu du 20 février comme 

précédemment planifié. 

 

6. La Grande Guignolée  

Comme tous les ans la Grande Guignolée a commencé; l’école a déjà récolté presque cent 

produits. La collecte continue pendant tout le mois de décembre.  Serge Paul viendra 

chercher les denrées pour la distribution dans des organismes francophones le 20 

décembre. 

 

http://bit.ly/2DIxxsZ


 

7.  Cours de Karaté midi.   

La période d’inscription en cours et se termine à la mi-janvier 2020. Le coût d’inscription est 

de 26$ par enfant. Pour s’inscrire, il faut consulter le site web des parents : 

https://www.lapetiteecoledemadameaudrey.com/nouvelles/ 

Un avis imprimé sera envoyé aux familles pour assurer la promotion de l’offre. 

 

8. Cours d’arts en parascolaire avec ArtShine en français.   

Le cout de participation est de 60$ par élève pour 6 semaines. Pour chaque lot de 20 

inscriptions, deux places seront gratuitement offertes à l’école pour des élèves ayant des 

besoins. 

Les participants ont approuvé l’idée d’offrir cette activité et ont discuté de différentes 

options pour la mise en œuvre :  

- envisager un début de l’activité après l’atelier de karaté; 

- utiliser les fonds récoltés dans le cadre de l’activité de karaté pour offrir une aide 

financière aux familles qui en ont besoins; 

- envisager la possibilité que l’activité soit offerte à la fin de la journée d’école. 

 

9. Programme de collation 

La collecte de données dans les classes pour le gaspillage sera fait ultérieurement par 

Audrey. Un formulaire a été envoyé aux enseignants pour informer la décision de modifier 

l’offre de collation. 

Les participants sont ouverts à la possibilité d’offrir la collation dès le début de la journée, 

et de réduire les quantités commandées tout en tenant compte des résultats du sondage 

envoyé aux enseignants. 

La représentante des enseignant.e.s a également proposé que les enseignants participent à 

la distribution de la collation en la récupérant eux-mêmes dans la cuisine.  

 

10. Mot de la représentante des enseignants-es, Marie. 

- La forêt de la lecture : les livres sont distribués. Plusieurs classes ont débuté l’activité. 

- La semaine contre l’intimidation continue. Plusieurs activités sont en cours pour 

mettre l’accent sur l’aspect positif des relations. 

- Les clubs : chorale, danse, art. Le club de chorale va présenter une chanson lors des 

fêtes de fin d’année et à la fête du mois de l’Histoire des Noirs. 

- La campagne des mercis  pour encourager les élèves à démontrer leur reconnaissance 

pour les qualités des amis. 

 

11. Demande de subvention pour le 13 décembre:  

Le montant de la subvention serait de 1000$. L’école est en attente des nouvelles pour une 

conférence de Joël McLean sur les usages du numérique chez les enfants : prix 1500$ 

Deux offres de services ont été présentées à l’école : l’activité du numérique proposé par 

Mr. McClean et celle sur la santé mentale proposé par le Centre ontarien de prévention des 

agressions - COPA (coût : 2000$). 

Les participants proposent d’aller de l’avant avec l’offre de Mr McClean. 

 

12. Formation du personnel de l’école à l’utilisation de l’iPad à l’école au service de 

l’apprentissage.  

https://www.lapetiteecoledemadameaudrey.com/nouvelles/


La formation est prévue pour le 17 janvier 2020 en collaboration avec les écoles Jeanne-

Lajoie et Laure-Rièse. L’animatrice de l’atelier est Annie Fillion; elle offre des ateliers sur 

l’utilisation de la tablette pour des enfants autistes. 

 

13. Initiatives contre l’intimidation: cycle moyen dénonciation et suivi des incidents entre les 

membres du personnel. 

Deux nouvelles initiatives ont été mises en place : 

- Une occasion est offerte aux élèves de parler et extérioriser tout évènement lié à 

l’intimidation. 

- Sur instruction du conseil scolaire, les écoles sont censées se doter d’une politique pour 

prévenir les incidents entre les élèves. La date butoir pour se doter de cette politique 

était le 30 novembre.  

Des intervenants participent à la collecte d’information sur des incidents survenus 

entre les élèves. Le but est de faire un suivi, évaluer les incidents enregistrés et agir si 

des élèves sont impliqués dans plusieurs incidents afin d’offrir de l’aide à temps et de 

prévenir d’autres incidents. 

 

14. Varia 

 

15. Fin de la réunion - Prochaine réunion: lundi 10 février 2020 

 

 

 


