COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL

Date de la réunion : le 13 mars 2018
PRÉSENCES :
Exécutif :

1.

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

Communauté :

Jen Halley – Coordonnatrice du CPEF

Personnel :

Rémi Lemoine – Directeur ÉCL

Commissaire :

Michel Simard

Parents :

---

REGRETS :

Isabelle Cuillerier – Représentante du personnel enseignant ÉCL
Patrick Cadieux – Trésorier
Jude Gosselin – Conseiller

Ouverture de la réunion le 13 mars 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h06

2. L’Ordre du jour du 13 mars 2018 :
MOTION 01-03-18 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 23 janvier 2018 :
MOTION 02-03-18 : Que le procès-verbal du 23 janvier 2018 soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Jen Hastings
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

Rémi et Jan Halley ont assisté à la formation FPM/DSFM.
Remerciements à tous pour le projet majeur → Rachel suggère une carte de remerciement au
personnel pour le projet majeur.

5. Rapport du trésorier – remis à la prochaine réunion

6. Rapport du CPEF – Jen Halley
-

103 visiteurs au mois de février
« Ça bouge » au mois de mai
Jen suggère de faire remplacer sous peu les divans à la bibliothèque, qui sont en très mauvais
état, et rendent les rencontres CPEF un défi.
Jen demande si ce serait possible comme prélèvement de fonds de vendre de l’espace sur nos
écrans extérieurs.

7. Rapport de la direction d’école – Rémi Lemoine
-

Semaine d’inscription maternelle du 22 au 26 janvier – 54 inscriptions (en date du 13 mars)
Rémi a participé à COSL (Council of School Leaders) Directors Meeting le vendredi 26 janvier en
soirée et le samedi 27 janvier à la MTS.
Entrevue dans mon bureau avec une journaliste de La Liberté le 31 janvier pour parler de «La
guerre des tuques». Des élèves ont également été interviewés – voir article du mercredi 7 février.
Rencontres avec chaque enseignant.e les 1er et 2 février pour discuter de leurs intentions pour
l’année scolaire 2018-2019 – formulaire à remplir et à remettre au secteur des RH de la DSFM
Journée de perfectionnement professionnel le 2 février – les enseignants.es travaillent sur les
activités en numératie pour le temps «Flex» les mercredis – Réponse à l’intervention
Écoles communautaires et citoyennes le 7 mars : Rémi, Rachel & Sarah + 4 personnes de la
communauté (FPM, SFM, CDEM), et 4 politiciens
Rencontre avec tous les spécialistes du secteur des Services aux élèves (SAÉ) divisionnaires le 8
février pour discuter de nos cas présents et futurs
Formation Rémi pour «Presiding Officer» à la MTS – 9 février
AGA de la FCDÉF (Fédération canadienne des directions d’école francophones) le 11 février à
distance – Rémi est élu vice-président – siège social à Moncton au N.-B.
4 présentations du projet majeur «La guerre des tuques» les 14 et 15 février – beau succès!
o
o
o
o

-

-

Rémi participe au COSL Winter Conference le vendredi 16 février à l’Hôtel Fort Garry
Rémi participe au Symposium francophone de la FCE (Fédération canadienne des
enseignants.es) le samedi 17 février et le dimanche 18 février au Inn at the Forks et Musée des
droits humains.
Semaine du Festival du voyageur du 20 au 23 février
o
o
o
o
o

-

Collaboration et entraide
Dépenses et revenus
Remerciements aux parents et au personnel
Richard Delorme – photos soir 1 et 2

e

Parc du voyageur 6 année le 16 février
Dîner aux crêpes le mercredi 21 février dans le gymnase
e
e
Sortie patinage 5 et 6 année au centre Glenlee-Norberry le 21 février
e
e
Sortie patinage et La Fourche 7 et 8 année le 22 février
Jeux d’hiver le 23 février – merci aux membres du CS !

Réunion du personnel le mardi 27 février
Sortie patinage annulée 4e année le 2 mars – glace fondante
La direction participe à la Régie divisionnaire le vendredi 2 mars.
Rémi participe à la conférence FPM/DSFM au CanadInns Windsor Park les 2 et 3 mars

Sortie plein air Fort Whyte 8e année le 5 mars– annulée à cause de la tempête et les autobus ne
roulaient pas
- Sortie plein air Fort Whyte 3e année le 6 mars – belle journée et beau succès!
- Championnat de basket-ball le 7 mars – deux bannières : filles 8e et garçons 7e – BRAVO!
- Sortie de ski et de planche à neige le jeudi 8 mars à Holiday Mountain, La Rivière – Wow!
- 2e réunion du comité de Santé et sécurité au travail le 9 mars (4 réunions obligatoires)
- Journée administrative le vendredi 9 mars – journée bulletins pour les enseignants.es.
- Rémi participe à la soirée «Vin et formage» à l’USB pour les stagiaires et les enseignants
coopérants et les directions d’école le lundi 12 mars à 16h30.
- Rémi participe à la Consultation publique sur l’éducation en français et le BEF à l’école/collège
régional Gabrielle-Roy le lundi 12 mars à 19h
**Discussion : Bonne représentation (100 à Î-d-C, 150 à Wpg)
Suggestions : Mobilisation, lettres et appels aux députés, ralliement au Leg
Les gens sont indignés. Ceci affecte la DSFM et aussi les écoles d’immersion, et le
Core French : ∼100000 élèves au MB
Rachel parle à plusieurs personnes, et gère un groupe sur cette question.
Il y aura une lettre modèle sous peu (de la communauté et de la DSFM)
Activités à venir :
- Rencontres PÉE les 21 et 22 mars
- 2 pratiques «lockdowns» et une pratique tornade
- 7 pratiques en cas d’incendie
- Musée des enfants – maternelle – 15 mars
- Musée du MB – 16 mars – 2e année
- Musée de St-Pierre-Jolys – 6 avril – 1re année
- 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!
- Morning Sound Farm (Sanford) – 11 mai - maternelle
- Soirée d’information en avril (date à déterminer) pour les parents 7e année sur le voyage
Montréal/Québec juin 2019
- 31 mai – Kermesse
- 1er juin – Grand défi Pierre-Lavoie (cubes énergie)
**Rachel remarque qu’elle, et plusieurs autres n’ont jamais rentré les carnets de cubes d’énergie
l’an passé à faute de savoir quand/si il fallait les rentrer. Suggestion d’assurer qu’il y ait un
rappel cette année.
- Camp 6e année: 6D = 4 au 6 juin, 6P = 11 au 13 juin
- Voyage Montréal/Québec 8e année (EF Tours) du 14 au 20 juin
Discussion :
- Bannière Francofonds et CS – que voulez-vous sur la bannière?
**Jen Halley a les infos sur les reconnaissances voulues par Francofonds
- Proposition «Zumba» 30 avril 2018
- Proposition pour vente de pizzas congelés
- Préparation pour la Kermesse
-

8. Rapport du commissaire – Michel Simard
-

-

-

L’administration a rapporté qu’il y a 450 élèves qui se sont inscrit pour la maternelle en 20182019 à date. La division s’attend à environ 500 élèves en maternelle pour Septembre 2018.
Afin de diminuer le potentiel de défi d’espace pour l’année scolaire 2018-2019, la division
scolaire a fait demande pour des portatives aux écoles suivantes : École Sainte-Agathe,
École/Collège régional Gabrielle-Roy, École Saint-Joachim, École communautaire GilbertRosset, École La Source et École Lagimodière.
Les commissaires Yolande Dupuis et Denis Clément furet nommés au comité ponctuel
responsable de la préparation du colloque FNCSF qui aura lieu à Winnipeg en 2019.
Le commissaire Adrien Grenier a félicité les individus qui ont organisés le projet Opération NezRouge. Ce fut un autre grand succès !
Le comité ponctuel de communication et média a remis une mise à jour de son travail rattaché
à l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces rattachés aux communications à la
DSFM.
Plusieurs commissaires ont rapportés au sujet des discussions qui ont eu lieu les 9 au 11 janvier
dernier lors du Sommet en éducation.
M. Arsène Huberdeau fut nommé comme Directeur de scrutin pour la prochaine élection de la
CSFM.
Le commissaire Bernard Lesage a remis un rapport suite à la rencontre du CA de Santé en
Français qui a eu lieu le 8 janvier dernier. Un nouveau plan stratégique de Santé en Français
sera dévoilé sous peu.
Les commissaires Joel Lemoine, Antonio Simard et Yolande Dupuis ont remis un rapport
sommaire des formations qui ont eu lieu lors du forum d’hiver de MERN.
La direction générale a annoncé que l’activité Surboum se dévoilera le 16 mai prochain. La
soirée aura lieu à la salle centenaire et regroupera près de 1000 élèves de la 4e à la 6 e année.
La commission scolaire a félicité Danelle Déquier, élèves de l’école Pointe-Des-Chênes, qui fut
nommé une des récipiendaires du prix « Student Citizen Award » de la MSBA.
Les commissaires Yolande Dupuis et Michel Boucher furent nommé comme représentant
officiel de la CSFM pour la collecte des bulletins de vote au prochain congrès de la MSBA.
La commission scolaire a félicité la communauté scolaire de l’école Christine-Lespérance pour
l’excellent travail accomplit pour les spectacles de la guerre des tuques.
La commission scolaire a félicité tous la communauté scolaire de l’école Pointe-Des-Chênes
pour son beau travail avec la soirée fléchée. Les commissaires ont aussi remercié tous les
autres communautés scolaires qui ont organisés des soirées fléchées et déjeuners/diners aux
crêpes.
Les comités d’orientations budgétaires, de réaménagement scolaire et de
média/communication ont remis des rapports suite à leurs dernières rencontres qui ont eu lieu
en février.
La commission scolaire a appuyé la demande des divisions scolaires de la région 1 qui demande
une période de transition avec le changement au cap administratif.
La commission scolaire a reçu le rapport de monitorage portant sur l’embauchage, la
rémunération et avantages sociaux.
Les commissaires ont remis des rapports au sujet du symposium francophone 2018 et le gala
de charité des rubans jaunes.

9. Organisation du comité :
Appréciation des profs : Tracy
La semaine prochaine, Tracy gèrera les goûters pour le personnel.
MOTION 03-03-18 : Que le comité scolaire couvre le coût du repas des enseignants un des soirs de
rencontres, à un maximum de 250$.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote pour : unanime
Collectes de fonds : Tracy & Jen
Dîner Subway : Le prochain sera le 23 mars.
Fundscrip :
Jen a envoyé une lettre
50/50 à Pantages : Profits de ∼ 500$
Suggestion de Jen : Munch-a-lunch est à considérer – fournisseurs de dîners chauds.
Commandes faites en ligne, Paiement en ligne coute plus
Coût de 300$/année pour le service en ligne
Coût partagé entre CS et ÉCL?
10. Autres affaires :
Ateliers pour parents :
Rachel continue à investiguer plusieurs possibilités pour un atelier en offre
à la fin avril/début mai.
La formation sur l’anxiété est mise de côté pour le moment.
La littératie financière pour parents : Rachel a parlé au CDEM qui lui a envoyé trois options :
1.Simulation d’entreprise, 2. Programme de littératie financière, 3. Éduction économique.
Cependant aucune de ces options n’est ce qu’on cherchait. Rachel fera un autre suivi.
Finances :
MOTION 04-03-18 : Que le comité approuve le prélèvement de fonds « Zumba » proposé par les
8e.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Dominique Gosselin
Vote pour : unanime

MOTION 05-03-18 : Que le comité approuve le prélèvement de fonds « pizza congelés » proposé
par les 8e.
Proposée par : Tracy Frederick
Secondée par : Jen Hastings
Vote pour : unanime

11. Clôture de la réunion : 19h42
Prochaine réunion : le 10 avril 2018

