
           Académie Alexandre-Dumas 

Procès verbal 

Réunion du Conseil d’école  TEAMS 

Lundi le 9 novembre 2020 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard, direction 

Présences 

Parent, Mme Mélissa Mosneanu x Parent, M.Amos Obsaint x 

Parent, Mme Anca Kurian x   

Parent, M. André Baghdasserians x   

Parent, Mme Anne Dolla A   

Parent, M. Mario Pierre x   

Enseignante Mme Marie Baggioni x   

Direction, Mme Audrey Allard x   

  

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

Mme Audrey remercie tous et toutes pour leur présence ce soir.   

2. Bienvenue à M.Obsaint, nouveau parent à notre école et au Conseil Viamonde. 

M. Obsaint a une petite fille à notre école et se propose de nous aider à mieux comprendre les 

enjeux de la pandémie car il travaille dans le domaine médical. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mario Pierre et adopté à l’unanimité. 

4. Adoption du procès verbal du 5 octobre 2020 

Proposé par Mario Pierre et adopté à l’unanimité. 

5. Des nouvelles de l’école avec Mme Audrey 

• Jeux et jouets à l’heure du dîner 

Les enfants s’amusent avec le matériel de jeux mais ils en prennent difficilement soin.  La prochaine 

étape à travailler avant de leur fournir du nouveau matériel est le respect du matériel et la 

responsabilité qui en incombe.  Les actions de ranger ce que je prends, le partager avec les autres, ne 

pas l’abîmer, etc. Sont à revoir et retravailler. 

• Et comment va la Pandémie à notre école? 

Le port du masque demeure un défi pour plusieurs.  Les cohortes et le lavage des mains sont assez 

bien respectés dans l’ensemble.   

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

Pas de radio comme à l’habitude mais des capsules préenregistrées faites sur une base volontaire les 

vendredis de 16h à 17h avec Mme Audrey.  Sujets:  entrevues, actualités, blagues, anniversaires du 

mois, etc. 

• Clubs et comités cette année 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/allarda_csviamonde_ca/EeoK0QHH3ElIuUCuY-fC6FYB8JnW5xYaLAp86ah0yP2QUw?e=wkblWK


Pause pour ce genre d’évènements cette année en raison de la pandémie. 

• Ateliers d’habiletés sociales en maternelle et jardin 

Mme Julie, ES, anime des ateliers d’habiletés sociales avec les élèves de MaJa à chaque semaine.  Les 

élèves voyagent avec Mme Pacifique sur des îles où ils font la rencontre de personnages attachants 

qui vivent des difficultés et qui découvrent des façons de les gérer. 

• Atelier Tatie se confie en maternelle, jardin. 

Atelier fait en MaJa afin de développer le sens du respect de l’espace personnel de chaque élève. 

• Ateliers sur le respect avec Mme Judith Excellent, travailleuse sociale 

Ateliers faits l’an dernier et reconduits cette année. 

• Billets verts 

Trop de manipulation pour ce genre de projet cette année.  Cependant, Mme Audrey réfléchis à 

impliquer un parent bénévole pour un autre genre de moyen de valoriser les comportements positifs 

des jeunes afin de les faire se répéter.  Plus de détails à venir. 

• Processus de communication et de gestion des comportements à l’heure du dîner 

LEs élèves qui vivent des soucis dans la cour d’école DOIVENT en parler avec leur surveillant du dîner 

qui en fait un compte-rendu à son enseignant-e en fin de période.  Des stratégies sont partagées par 

les membres du personnel et Mme Audrey afin d’outiller nos élèves à mieux vivre ce temps de jeux 

non encadré de façon harmonieuse. 

6. Des nouvelles des classes avec Mme Marie 

Les enseignants-es ont pris plus de temps qu’à l’habitude pour organiser la classe cette année mais 

ils parviennent à organiser des activités engageantes pour les élèves.  Les routines sont bien établies 

en salle de classe et l’emphase est plutôt mis sur les apprentissages essentiels afin de combler les 

lacunes qui auraient pu s’installer lors de la fermeture de l’école en mars dernier. 

7. Présentation abrégée sur l’accès à l’information CS Viamonde. 

Lecture du document préparé par le Conseil scolaire. 

8. Distribution des rôles 2020-2021  

Melissa Mosneanu, présidente 

Mario Pierre, vice-président 

Anca Kurian,  trésorière 

André Bagdassarians, secrétaire 

Amos Obsaint, parent 

Anne Dolla, parent responsable de la collation 

Mme Marie Baggioni, enseignante 

Mme Audrey Allard, direction 

9. Signature du formulaire de confidentialité (envoi courriel à Mme Audrey dès que possible). 

Mme Audrey rappelle que les formulaires (2) ont été envoyé par courriel dimanche le 8 novembre et 

qu’il faut les remplir dès que possible et les lui retourner. 

10. Semaine de lutte contre l’intimidation du 16 au 20 novembre.  Présentation du plan de 

l’école lors de notre prochaine rencontre. 

11. Des nouvelles du programme de collation à l’école (Mme Anne) REPORTÉ car Mme Anne est 

absente 

12. Atelier B.R.A.V.E. par Brave Éducation Canada avec Mme Kym Cyr. 

• Enseignants-es ont reçu la formation (6-7-8 octobre dernier) et les élèves ce sera la semaine 

du 23 novembre. 

Les élèves de MaJa à la 6e année vivront l’atelier avec Mme Cyr en virtuel. 

13. Calendrier des rencontres annuelles 2020-2021. 

Les lundis à 18h30 via TEAMS 

5 octobre 2020 



9 novembre 2020 

11 janvier 2021 

1er mars 2021 

3 mai 2021 

14. Fin de la réunion 

15. Prochaine réunion:  Lundi 11 janvier 2021 à 18h30 

16. Bonne soirée! 

 

 


