COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL

Date de la réunion : le 10 avril 2018
PRÉSENCES :
Exécutif :

1.

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

Communauté :

Jen Halley – Coordonnatrice du CPEF (a dû partir tôt)

Personnel :

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

Commissaire :

Jean-Michel Beaudry

Parents :

---

REGRETS :

Jude Gosselin – Conseiller

Ouverture de la réunion le 10 avril 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h06

2. L’Ordre du jour du 10 avril 2018 : Rapport de la direction d’école avancé à 4e.
MOTION 01-04-18 : Que l’ordre du jour modifié soit adopté.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 13 mars 2018 : Modifier Munch-a-lunch pour l’identifier comme un site internet
qui facilite, pas un fournisseur de dîners chauds.
MOTION 02-04-18 : Que le procès-verbal modifié du 13 mars 2018 soit adopté.
Proposée par : Tracy Frederick
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
4. Rapport de la direction d’école – Rémi Lemoine
-

Saison de badminton va bon train – nous sommes très reconnaissants des parents entraîneurs !
Sortie scolaire maternelle le 15 mars au Musée des enfants.
Sortie scolaire 2e année le 16 mars au Musée du Manitoba.

-

Rémi participe à la rencontre COSL le vendredi 16 et le samedi 17 mars avec d’autres directions
d’école de chaque division scolaire de la province.
- Semaine de rencontres parents/élèves/enseignants (21 et 22 mars en soirée). De bonnes
rencontres en général. Toujours bien de rencontrer les parents au secrétariat pour de bonnes
discussions !
- Lockdown le vendredi 23 avril. Un lockdown à faire d’ici le 29 juin.
- Exercice pour les tornades à venir bientôt.
- 7 exercices en cas d’incendie à faire d’ici le 29 juin.
- Pause du printemps du 26 au 30 mars – bon repos malgré le temps froid !
- Inscriptions à la maternelle – on continue à recevoir plusieurs appels (rendez-vous).
- Réunion du personnel le mardi 3 avril après l’école.
- Photos des finissants 8e année le mercredi 4 avril – différent format cette année (avec toge).
- Rencontre parents 7e année pour voyage Montréal/Québec (EF Tours) en juin 2019 le 5 avril.
- Sortie scolaire 1re année le 6 avril au Musée de St-Pierre-Jolys.
- Journée triste le lundi 9 avril. Moment de silence pour la tragédie de l’équipe des Broncos de
Humboldt. Rémi participe à des entrevues avec CBC, Radio-Canada et Global pour souligner la
tragédie en Saskatchewan et le fait qu’un ancien élève, Matthieu Gomercic, fréquentait l’École
Christine-Lespérance de 2003 à 2011, un survivant de l’accident grave en autobus.
- Visite d’éducateurs Marocains le mardi 10 avril – l’agence COPACA (Coopération Partenariat
Canada Afrique) – les visiteurs veulent s’inspirer d’une école canadienne dans le but de
construire une école canadienne/manitobaine au Maroc.
Activités à venir :
- Vente de pâtisseries – comité humanitaire – collecte pour les Broncos de Humbolt – initiative
des élèves
- Cours de gardiennage au mois de mai – «Gardiens avertis» – 6e année. Informations sortiront
sous peu.
- 16 avril – congé pour les élèves
- 14 mai – congé pour les élèves
- 21 avril – Sommet sur l’Éducation en français au CSLR – suite aux deux soirées de consultation 7
mars et 12 mars, se mobiliser comme communauté, c’est crucial!
- 26 avril – Tournoi divisionnaire de Badminton 7e et 8e année
- 1er mai – Lancement «Ça bouge ici» - initiative Santé en français MB et la DSFM – Grand défi
Pierre Lavoie – rassemblement dans le gymnase (détails à venir).
- 15 mai – Surboum 4e, 5e et quelques 6e année
- Morning Sound Farm (Sanford) – 11 mai - maternelle
- 21 mai – congé pour tous
- 31 mai – Kermesse
- 1er juin – Grand défi Pierre-Lavoie (cubes énergie)
- Camp 6e année
o 6D = 4 au 6 juin
o 6P = 7 au 9 mai (changement de dates) – rencontre parents 6e année le mercredi 11 avril à
18h.

- 15 juin – Jeux juniors (journée de pluie le 22 juin) – 4e, 5e et 6e année
- Voyage Montréal/Québec 8e année (EF Tours) du 14 au 20 juin
Discussion :
- Mise à jour – Francofonds
- Pétition BEF au secrétariat
- Tentes pour la Kermesse
- Comité Kermesse – prochaine rencontre 25 avril (parents EF Tours)
5. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

-

Dominique a contacté Gilbert Weeh, le président du Comité Scolaire du Centre Scolaire LéoRémillard. On vise faire de quoi en partenariat. On se rencontrera comme présidences afin d’en
discuter.
Il y a pas mal d’argent dans nos comptes. D’ici la fin de l’année, nous aurions les bourses à CSLR
et la Kermesse à subventionner. Quoi d’autre pourrions-nous faire?
o Isabelle suggère que l’équipement sportif disponible aux élèves pour les récrés n’est pas
adéquat.
o Isabelle parlera aux enseignants, en particulier ceux d’éducation physique afin
d’identifier les besoins/désirs.
o Dominique en parlera avec Rémi.
Edwige Grolet prend sa retraite cette année.
MOTION 03-04-18 : Que le comité scolaire alloue $100 (incluant le $50 de la DSFM) envers la
retraite de Mme Edwige Grolet.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime

6. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
-

Compte à la Caisse : pas de changement
Compte à l’école : Dépenses de 309,61$ pour appréciation des profs
Gains de 324,81$ avec dîner Subway
Actif Net : 9 613$
Discussion : Tracy demande pourquoi il y a deux comptes.
o Plus d’indépendence pour le CS
o Isabelle : le CS a toujours fonctionné de même.
o Jean-Michel : À la DSFM, les CS font partie du CSFM, et ne peuvent donc pas être
complètement dissociés des écoles.
o Patrick en discutera avec le CS du CSLR.
MOTION 04-04-18 : Que le rapport du trésorier soit accepté.
Proposée par : Tracy Frederick
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime

7. Rapport du commissaire – Jean-Michel Beaudry
-

-

-

La CSFM a adopté le budget pour l’année scolaire 2018-2019 avec des recettes de $94 125 965 et
des dépenses de $94 691 394.
Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale par rapport au processus
d’embauche pour l’année scolaire 2018-2019.
Les commissaires ont félicité le comité scolaire de l’école Saint-Joachim qui a remporté le prix de
la FPM/CNPF pour son travail avec le projet Nez-Rouge.
Les commissaires ont félicité Danèle Déquier, élève de la DSFM, qui a remporté le prix provincial
AMM George Harbottle Memorial Award de l’association MSBA.
Les commissaires ont félicité tous les élèves et organisateurs du concours d’art oratoire qui a eu
lieu au centre scolaire Léo-Rémillard.
La CSFM a renouvelé son adhésion à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
pour l’année scolaire 2018-2019.
Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale par rapport aux voyages
internationaux qui auront lieux au courant de la prochaine année scolaire.
Il y a eu des rapports soumis par le Comité de réaménagement scolaire et le Comité aviseur des
Ressources humaines suite aux rencontres plus tôt au mois de mars.
Les commissaires ont remis des rapports suite à leur participation aux activités suivantes :
o Conférence éducation et famille FPM-DSFM
o Congrès annuel MSBA
o CCFM - Forum ouvert
o Brunch Maison Gabrielle-Roy
o Levée du drapeau - Journée internationale de la francophonie
Les commissaires ont remercié tous les employés de la DSFM qui ont présenté lors du Congrès
annuel MSBA et de la Conférence éducation et famille FPM-DSFM. Les présentations ont bien
fait rayonner la DSFM auprès des autres divisions scolaires et membres de la communauté.
Prochaine réunion de la CSFM – le 25 avril 2018

8. Rapport du CPEF – remis à la réunion du mois de mai (Jen Halley absente)
9. Organisation du comité :
Collectes de fonds : Dîner Subway :
- Isabelle suggère de le faire avant le mois de mai
- Un parent s’est plaint que le CS/l’école fait trop de prélèvements
- Est-ce que tous les enfants ont la possibilité d’y participer, sinon
est-ce un problème? → Dominique en discutera avec Rémi
Fundscrip : La lettre au sujet de Fundscrip envoyée au parent n’avait pas le
code d’accès. → Rémi fera un autre envoi.
Appréciation des profs :

Isabelle nous dit que la semaine de goûters était très appréciée.
Plusieurs parents y ont contribué, mais des montants variables,
donc certains jours il y en avait peu, et d’autres énormément.
À considérer : Demander un montant fixe (2 douz.) aux parents.

Remboursements :

Journée voyageur

MOTION 05-04-18 : Que le comité scolaire rembourse Tracy Frederick 22,30$ pour l’achat du
chocolat chaud pour la journée voyageur.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime
10. Autres affaires :
- Motion 03-03-18, montant exact à modifier :
MOTION 03-03-18 : Que le comité scolaire couvre le coût du repas des enseignants un des
soirs de rencontres, de 309,61$.
-

Kermesse
MOTION 06-04-18 : Que le comité scolaire couvre les dépenses accourues à la Kermesse à un
maximum de 1500$.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime

-

À considérer : Dominique suggère de garder un bon montant d’argent dans le compte pour
septembre en prévoyant une deuxième vague d’achats pour l’éducation à l’extérieur.

11. Clôture de la réunion :
MOTION 07-04-18 : Clôture de la réunion du 10 avril à 20h35.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
Prochaine réunion : le 8 mai à 18h

