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RAPPORT ANNUEL - ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
Conseil d’école 

École élémentaire Académie Alexandre-Dumas 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices 
 
L’année 2017-2018 a été très fructueuse pour notre conseil d’école. Le conseil d’école s’est réuni 5 fois, à 
savoir : 2 octobre 2017, 6 décembre 2017, 13 février 2018, 4 avril 2018 et 22 mai 2017. Il s’est occupé de 
plusieurs questions durant l’année. Il s’agit entre autres de:  

 Levée de fonds pour le programme de collation ;  

 Organisation de la fête du mois de l’histoire des noirs le 22 février avec un spectacle ;  

 Participation aux activités de la semaine de l’éducation;  

 Organisation d’un atelier pour les parents sur la protection des enfants contre la Cyber criminalité, 
le 23 Novembre 2017 ; 

 Recherche de subvention auprès du Ministère pour la participation et l’engagement des parents ;  

 Programme de collation pour les élèves ; et 

 Organisation de la fête de fin d’année le 9 juin 2018.  
 
La mission des conseils d’école consiste à contribuer à améliorer le rendement des élèves et à motiver les 
parents à s’impliquer activement dans le système d’éducation. Les conseils d’école jouent de ce fait un 
rôle consultatif. Ils réalisent leur mission principalement en faisant des recommandations à la directrice 
ou au directeur de leur école et au conseil scolaire qui les a créés. 
 
Le conseil d’école de l’école élémentaire Académie Alexandre-Dumas a eu l’opportunité de faire des 
commentaires sur plusieurs projets d’amendement de politiques et de directives soumis à consultation 
par le conseil scolaire en 2017-2018. Il a aussi eu l’opportunité de faire des commentaires sur le projet de 
calendrier scolaire 2018-2019 soumis à consultation par le conseil scolaire.  
 
Le conseil d’école était composé de parents d’élève, de membres du personnel enseignant et de la 
direction d’école. Ces personnes ont, tout au long de l’année, généreusement donné de leur temps pour 
contribuer à la réussite des activités du conseil d’école. Le conseil d’école remercie tous les parents pour 
leurs généreuses contributions financières au programme de collation. Le conseil remercie 
chaleureusement tous les parents bénévoles ayant donné de leur temps pour la réussite du programme 
de collation.  
 
Les procès-verbaux des réunions du conseil, de même que ses états financiers, sont à la disposition du 
public et peuvent être consultés sur le site internet de l’école.  
 
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, les salutations les plus cordiales du conseil d’école 
2017-2018. 
  
Le Président du conseil d’école 
Youssouf KALOGO 
Toronto, 31 août 2018 


