
           Académie Alexandre-Dumas 

Procès verbal 

Réunion du Conseil d’école  TEAMS 

Lundi le 11 janvier 2021 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard, direction 

Présences 

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

Parent, Mme Anca Kurian x   

Parent, M. André Baghdasserians x   

Parent, Mme Anne Dolla x   

Parent, M. Mario Pierre A   

Enseignante Mme Marie Baggioni A   

Direction, Mme Audrey Allard x   

  

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

Merci pour la présence des 3 membres ce soir.  Bonne année 2021 à tous. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

À l’unanimité. 

3. Adoption du compte rendu de la réunion du 9 novembre 2020 

À l’unanimité. 

4. Des nouvelles de l’école avec Mme Audrey 

• Plan de lutte contre l’intimidation 

Trois grandes différences d’avec les années passées:  MooZoom (plateforme numérique de gestion 

des émotions, présence accrue des membres de l’équipe dans les transitions afin d’encourager les 

comportements positifs, formation BRAVE Éducation Canada pour les enseignants-es et les élèves.   

Nous devrons discuter avec l’ensemble du conseil de la prochaine étape qui est de former les parents 

cette année ou l’an prochain selon le budget que nous avons dans le compte du Conseil. 

• Et comment va la Pandémie à notre école? 

Le nettoyage des mains est bien acquis par les élèves.  Le port du masque et la distanciation sont des 

mesures que l’on doit renforcer et monitorer davantage. 

• Les leaders de 5e/6e année de M. Bruno et la radio mousquetaire. 

Les élèves sont à préparer un podcast sur les différents profils d’apprenants dans une école afin que 

les jeunes comprennent comment le cerveau de chacun des profils fonctionnent. 

• Clubs et comités: Club déco par cohorte, club de codage en janvier en virtuel ou par cohorte 

Au retour un club de codage, d’échecs, de mandala, de méditation et autres seront mis en place par 

Mme Audrey par cohorte à la récréation du matin 10h55.  Le club DécoAldu pour le temps des fêtes a 

eu un grand succès. 

• Ateliers d’habiletés sociales en maternelle et jardin 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/allarda_csviamonde_ca/EQ2-fGjmgqBCvM0vobU9FxIB2-4FLcYBVwjWb3ucQKHmbg?e=gImPad


Mme Julie, l’éducatrice spécialisée de notre école voyagent dans les îles de la paix afin de faire 

connaître aux élèves de nos deux classes de préscolaire des personnages qui les aideront à 

développer de bonnes habiletés sociales.  Possibilité que cela se poursuivre dans les classes de 1ère 

année. 

• Atelier BRAVE Éducation pour les élèves.  Prochaine étape atelier pour les parents. 

Voir ci-haut le plan de lutte contre l’intimidation. 

• Billets verts remplacés par les médailles de la fierté (mat./jardin à 3e année) pour encourager 

le développement des “soft skills”. 

Médailles de la fierté pour encourager le développement de comportements et d’attitudes positives 

face à soi-même et aux autres. Les élèves peuvent en faire la collection et les accrocher à leur sac à 

dos. 

5. Des nouvelles des classes avec Mme Marie 

Mme Marie est absente. 

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

Aucune commande n’a été faite cette semaine.  Bonne décision de Mme Anne.  Aucune perte 

d’aliments depuis le début de cette année sauf pour une erreur de carottes placées au congélateur 

par le livreur.  La demande de subvention a été faite pour l’année scolaire 2021-2022. 

7. Fin de la réunion 

Merci et bonne soirée! 

8. Prochaine réunion:  1er mars 2021 

9. Bonne soirée! 

 

 


