
   
 

   
 

Académie Alexandre-Dumas 

Réunion du Conseil d’école  

PROCÈS VERBAL 

Lundi le 28 octobre 2019 18h30 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard 

Prochaine secrétaire :  Daniella Somda 

 

Présences 

Parent, Mme Mélissa Moseanu x Parent, Mme Anne Dolla A 

Parent, Mme Anca Kurian x Parent, Mme Daniella Somda x 

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

Parent, M. Mamadou Diomandé A Enseignante Mme Marie Baggioni x 

Parent, Mme Fatia Are x Direction, Mme Audrey Allard x 

Communauté, Nadège Idris x   

1. Ouverture de la réunion / Bienvenue 

Mme Audrey souhaite la bienvenue aux membres du conseil et à M. Patrick Fernandez 

qui est venu discuté d’un possible partenariat pour des cours de Karaté auto-financés 

pour l’école à l’heure du dîner. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

3. Mot de la direction (Audrey Allard) et introduction du programme de Karaté par M. 

Patrick Fernandez et Nadège du centre francophone de Toronto 

Après discussion entre les membres du conseil, ils décident d’un commun accord d’aller 

de l’avant avec le projet d’auto-financement de karaté à l’heure du dîner.  Mme Audrey 

communiquera avec M. Fernandez pour fixer le prix par élève à 20$ plus taxes qui seront 

retournés à l’école à la fin des 6 semaines de cours à raison d’un cours par semaine de la 

mi-janvier à la fin de février.  Mme Audrey discutera de l’horaire également ainsi que 

des modalités d’inscription en ligne pour les familles.  Il y a également des possibilités 

d’aider les familles dans le besoin à défrayer une partie des frais de cours. 

Mme Nadège du centre francophone fera partie du conseil d’école à chaque semaine 

comme membre de la communauté.  Mme Audrey lui souhaite la bienvenue. 

➢ Engagement de confidentialité des membres absents lors de la dernière réunion 

Mme Nadège et Mme Daniella Somda signent l’avis de confidentialité des membres du 

conseil d’école. 



   
 

   
 

➢ Politique et directives administratives 3.24 Conseils d’école 

Mme Audrey aborde la partie de la politique des conseils d’école qui touche à l’aspect 

que tous les membres sont réunis au conseil d’école doivent avoir en tête le bien-être de 

toute la communauté éducative de l’Académie Alexandre-Dumas et non le bien-être 

personnel de leur enfant uniquement. 

➢ Budget septembre 2019 rapport sommaire et détaillé 

Mme Audrey remet une copie du budget sommaire et détaillé à la trésorière du conseil, 

Mme Anca.  Mme Audrey lit l’ensemble des dépenses et revenus des différentes parties 

du compte aux membres du conseil. 

➢ Coordonnées des membres du Conseil 

Mme Audrey fera des copies des coordonnées des membres pour tous.  Elle insiste sur le 

fait que ces coordonnées sont confidentielles. 

➢ Dates des rencontres les lundis à 18h30 au salon du personnel : 28 octobre 2019,  

9 décembre 2019, 10 février 2020, 6 avril 2020, 8 juin 2020 

➢ Spectacle du temps des fêtes (date proposée : vendredi 13 décembre) 

Mme Audrey parle de la venue du musicien M. Michel Payment le 6 décembre et du 9 

au 13 décembre pour le spectacle du temps des fêtes qui aura lieu le vendredi 13 

décembre en après-midi.  Mme Audrey propose cette date aux membres qui sont 

d’accord.  Elle amènera cette discussion lors de la prochaine réunion du personnel le 5 

novembre prochain. 

➢ Programme de collations.  Merci à nos 3 bénévoles Carmelle, Melissa et Stella.  

Merci à Anne d’assurer le nécessaire pour les commandes et les suivis. 

Mme Anne est absente mais Mme Audrey en profite pour la remercier de son 

organisation du programme de collations avec Mme Melissa, Mme Carmelle et Mme 

Stella. 

➢ Mot de la représentante des enseignants-es (sorties, forêt de la lecture, etc.) 

Mme Marie parle des différentes sorties que les élèves ont faites dernièrement dont la 

sortie à l’école Ronald-Marion pour les 6e année pour la journée des franco-ontariens. 

Aussi, les élèves du cycle primaire qui sont allés au théâtre français de Toronto et qui ont 

pu développer leur esprit critique grâce à la pièce présentée.  M. André, Mme Anca et 

Mme Fatia sont enchantés que des sorties culturelles en français puissent avoir lieu dans 

notre école.  Ceci développe le sentiment d’appartenance à la communauté 

francophone. 

Mme Marie parle aussi que les collations offertes par le programme de collation est très 

généreux et ceci entraîne souvent du gaspillage.  Nous aimerions compiler des données 



   
 

   
 

quotidiennes sur les quantités de collation prises par les élèves.  De cette manière, nous 

pourrions être plus réalistes lorsque nous effectuons les commandes.  Mme Audrey 

préparera les feuilles de compilation pour chaque classe/enseignant-e lors de la réunion 

du personnel du 5 novembre.   Mme Melissa en parlera à Mme Anne, l’organisatrice car 

elle fait partie du comité des bénévoles avec elle. 

➢ Sécurité à l’école (entrée le matin par la porte de devant, retardataire doit signer le 

registre, élèves qui fréquentent la garderie circulation dans l’école, stationnement 

lors de l’arrivée du matin). 

Mme Audrey avise les membres que la porte qui donne sur le stationnement de l’école 

sera dorénavant verrouillée le matin car plusieurs parents entraient par cette porte et la 

circulation dans ce couloir était difficile à supervisée.  Par défaut, la sécurité des élèves 

était compromise.  Tous les parents doivent maintenant passer par l’entrée principale de 

l’école et signer le registre des retards s’il y a lieu. 

Mme Audrey parle aux membres du conseil pour les parents des enfants qui fréquentent 

la garderie qu’ils doivent aller directement à la garderie lors de l’arrivée du matin et le 

soir après les heures de classe.  Il y a de la circulation à l’étage et au rez-de-chaussée et 

aucune surveillance n’est présente à ces moments de la journée.  L’école n’est pas 

responsable des accidents qui pourraient survenir pendant ces périodes avant et après 

classe. 

➢ Clubs à venir : jeux vidéo de création, club éco mousqueTERRE (tri du recyclage et 

compostage), club de pleine conscience, club de danse, club d’arts cycle moyen, club 

de LEGO cycle préparatoire et primaire, club de bien-être. 

Le club d’art au cycle moyen est en route depuis quelques semaines ainsi que le club de 

danse et la chorale.  Mme Audrey parle des nouveaux clubs qui débuteront sous peu 

dont celui de pleine conscience où Mme Melissa sera la bénévole environ 2 midis par 

semaine.  Le club de bien-être a lieu à tous les matins de 9h à 9h30 avec Mme Julie, 

éducatrice spécialisée et les aide-enseignantes.  Ils font des activités physiques et de la 

détente avant de retourner en classe. 

➢ Subvention santé mentale 

Mme Audrey parle d’une possibilité de subvention de 1000$  à aller chercher pour le 13 

décembre 2019.  Cette subvention doit servir la communauté de parents et peut être 

sous diverses formes:  formation, conférences, activités en lien avec la santé mentale. 

➢ Locaux HARMONIE (ateliers sensoriels, de cuisine, pleine conscience avec Melissa 

votre présidente, manipulation, détente, techno pédagogie, etc.) 

Mme Audrey parle d’une possibilité de club jeux vidéo de création qui pourrait débuter 

au local d’harmonie avec des dons de XBox, Nintendo Switch et Wwi. 



   
 

   
 

➢ Plan anti-intimidation et mesures anticipées (éducation des parents et des jeunes, 

construction de visuels, visites de classe sur les différences, participation de 

l‘infirmière communautaire et le la travailleuse sociale, ateliers sur la santé mentale 

(COPA), atelier sur la cyber-intimidation en janvier par constable Trépanier. 

Le plan anti-intimidation est en place et Mme Audrey dit que plusieurs activités seront 

en lien avec ceci.  Des ateliers de respect de la différence, de prévention de la cyber-

intimidation et de premiers soins en santé mentale.  Mme Audrey attend des nouvelles 

des différents contacts qu’elle a fait dans les dernières semaines. 

➢ Programme de leadership des 6e année (radio scolaire, brigadiers, dîner, modèle, 

conseil d’élèves) 

Le programme de leadership en 6e année continue.  Mme Audrey mentionne que des 

élèves font la radio scolaire à chaque matin, d’autres participent à aider au dîner dans 

les classes, d’autres sont brigadiers dans les autobus.  D’autres seront mandatés pour 

participer au conseil des élèves.   

➢ Jour du souvenir 2019 : visite du Colonel Godbout vendredi 8 novembre  

Mme Audrey mentionne que le colonel des forces armées canadiennes, le colonel 

Godbout, viendra faire des présentations dans les classes vendredi le 8 novembre 2019.  

Plusieurs objets de son travail seront démontrés aux élèves ainsi que des photos. 

4. Varia 

Rien à ajouter 

5. Fin de la réunion 

Mme Audrey ferme la rencontre.  20h30. 

6. Prochaine réunion : 9 décembre 2019 

 

Bonne réunion à tous et toutes ! 


