COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 10 octobre 2017
PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

Jen Halley – Coordonnatrice du CPEF

Personnel :

Rémi Lemoine – Directeur ÉCL
Isabelle Cuillerier – Représentante du personnel enseignant ÉCL

Commissaire :

Patrick Fortier

Parents :

---

REGRETS :

1.

Dominique Gosselin – Président
Jen Hastings – Vice-Présidente
Patrick Cadieux – Trésorier
Sarah Pantel – Secrétaire
Tracy Frederick – Conseillère
Rachel Laurendeau – Conseillère

Jude Gosselin – Conseiller

Ouverture de la réunion le 10 octobre 2017, à la bibliothèque ÉC-L – 18h05

2. l’Ordre du jour du 10 octobre 2017 : Ajustement pour ajouter le rapport de la coordonnatrice du
CPEF après le rapport du commissaire.
MOTION 01-10-17 : Que l’ordre du jour ajusté soit adopté.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 12 juin 2017 :
Discussion : Quelques ajustements grammaticaux mineurs
Ajouter le nom de Adrienne Paquette au rapport du trésorier
NB : La discussion au sujet de Francofonds remise au mois de septembre n’a pas
encore eu lieu.
MOTION 02-10-17 : Que le procès-verbal du 12 juin 2017 ajusté soit adopté.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime

4. Rapport du président – Dominique Gosselin
Résumé :

-

Bienvenus
La disposition des postes de l’exécutif (voir les présences)
Dominique, et Rémi assisteront à une formation pour les présidences le 14
octobre.
La formation des comités scolaire sera le 2 et 3 mars cette année puisque ce
sera offert en conjonction avec la FPM

5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
Résumé :

- Les montants exacts des prélèvements de fonds de Show & Save et de Peak of
the Market rentreront sous peu.
- Le montant d’argent disponible dans les comptes est $9,475 (approx)
- Les signataires ont complété le formulaire requis par la Caisse (président,
trésorier & secrétaire)

MOTION 03-10-17 : Que le rapport du trésorier soit adopté.
Proposée par : Tracy Frederick
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote pour : unanime
6. Rapport du commissaire – Patrick Fortier
Résumé :

-

-

-

Un camp vient d’être loué à long terme au parc provincial Moose Lake.
 Peut accommoder 60 élèves
 Sera utilisé pour les camps DSFM, rencontre des régies DSFM, CSFM
 Devrait sauver de l’argent à long terme
 Financièrement, sera traité comme une école
 Éventuellement disponible à la communauté
L’achat d’un autobus scolaire est en discussion pour supporter les activités
internes sans interruption du transport scolaire.
Nouveau comité de communication et média pour valoriser le rôle des parents
et pour encourager plus de candidatures à l’élection de la commission scolaire
de 2018
Comités communautaires pour créer plus de liens entre les écoles et leurs
communautés – détails à venir

7. Rapport de la coordonnatrice du CPEF – Jen Halley
Résumé :

-

-

Les cours de français pour adultes seront offerts de nouveau cette année – déjà
13 inscriptions. Le cours sera enseigné par une différente enseignante et offrira
plus de français oral (conversation), une amélioration demandée par les
participants l’an passé.
Jen travaille à ÉCL 3 jours par semaine.
Il y a 5 nouveaux membres

8. Rapport de la direction d’école – Rémi Lemoine















Journée administrative le 5 septembre avec TOUS les membres du personnel
501 élèves, 63 élèves en maternelle, 15 nouveaux élèves à différents niveaux
Démissions depuis le 30 juin 2015 : Colette Wilson
Processus d’embauche septembre 2017 – les embauches débuteront cette semaine
Postes de secrétaire de soutien (congé de maternité), d’auxiliaire, & de concierge de soutien
AVAN en 7e et 8e année – pédagogie et citoyenneté numérique – maintenant dès la 5e année
PLAC – raison d’être pédagogique de notre travail et c’est un guide pour nous tous
o 3 axes du plan stratégique (2016-2020) de la DSFM (réussite
scolaire/communauté/construction identitaire et santé
o 5 grands objectifs cette année
 Numératie (axe 1)
 Littératie – écriture (axe 1)
 Projet pilote «Communauté en santé au MB français» (axe 2)
 Plein air (axe 2 et 3)
 Projet majeur (axe 2 et 3)
o Atteinte des résultats en mathématiques et en lecture 4e et 8e année – tests divisionnaires
– bravo chers élèves et beau travail d’équipe chers membres du personnel !!!
Réunion au Bureau divisionnaire 13 sept. – projet pilote «Communauté en santé au Manitoba
français»
Réunion du personnel le mardi 19 septembre
Accueil et café avec les conducteurs d’autobus le 22 septembre
Journée d’accueil et marche Terry Fox le 29 septembre
Course de fond – trois bannières !!! (4 octobre à Birds Hill)
Colloque des directions à Brandon les 4, 5 et 6 octobre.
Le plus important = Le bien-être des élèves (toujours une année basée sur les bons choix)!

9. a. Organisation du comité
Les sous-comités :
1. Collecte de fonds : Tracy Frederick, Jen Hastings, Cady Cisse
2. Appréciation des profs : Patrick Cadieux, Sarah Pantel
3. Bénévoles : Rachel Laurendeau
*Rachel s’occupe de créer un sondage pour les parents
b. Confirmation des différents postes du comité : Jude Gosselin prendra le poste de 1 an
c. Dates des réunions pour l’année scolaire : 2e mardi de chaque mois
10. Autres affaires
a. Collecte de fonds proposée par les 8e pour subventionner leur voyage à Québec
MOTION 04-10-17 : Que le comité approuve la collecte de fonds ‘Chez Memère’ des 8e.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime

b. Les cartes-cadeau pour les anciens membres du comité – Tracy s’en occupera
MOTION 05-10-17 : Que le comité offre les cartes-cadeau selon les consignes décidés en comité
auparavant : $25 à Marcia Lafantaisie, $50 à Nicole Desrochers, $75 à Sofie Bruce
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
c. Discussion du projet mosaïque de l’an passé : Il reste $629,96 à payer à la compagnie ‘Man of
Steel’ pour clôturer ce projet.
MOTION 06-10-17 : Que le comité paie le montant dû, $629,96 à ‘Man of Steel’ pour le travail
complété lors du projet mosaïque.
Proposée par : Patrick Cadieux
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote pour : unanime *Abstention : Dominique Gosselin
d. Collecte de fonds de Subway – Tracy et Jen entreprennent une collecte de fonds Subway dans les
prochaines semaines
e. Soirée Maternelle – soirée de rencontres pour les parents, et des stations pour les enfants &
parents. Organisée par Tracy et l’école.
MOTION 07-10-17 : Que le comité débourse les frais de la soirée maternelle à un maximum de
$600.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
11. Clôture de la réunion 19h54

