COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL

Date de la réunion : le 23 janvier 2018
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
Jude Gosselin – Conseiller
Rachel Laurendeau – Conseillère

---

Ouverture de la réunion le 23 janvier 2018 à la bibliothèque de ÉCL – 19h51

2. L’Ordre du jour du 23 janvier 2018 :
MOTION 01-01-18 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 5 décembre 2017 :
MOTION 02-01-18 : Que le procès-verbal du 5 décembre 2017 soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Jen Hastings
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

Nous avons reçu un chèque de Francofonds de >2 000$.
Nous devons faire de quoi comme publicité de ce que nous avons fait → l’achat des raquettes –
peut-être une photo des jeunes en raquettes
Nous planifions installer une bannière de remerciement.

5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
-

16 000$ dans le compte d’école, ce qui inclut ∼ 13 000$ de la collecte de fonds Fundscrip
4 000$ dans le compte à la Caisse
1 000$ de promotion/recrutement n’est pas encore arrivé
Il y a eu un transfert de 3 000$ à la Caisse afin de couvrir les chèques
L’école a sorti les fonds pour les raquettes de notre compte
Il y a eu un remboursement à un parent pour une carte-cadeau de Fundscrip qui n’est pas arrivée
MOTION 03-01-18 : Que le rapport du trésorier* soit approuvé.
Proposée par : Jude Gosselin
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
* Patrick clarifiera l’état du compte en ce qui concerne Fundscrip
(montant acheté, profits, emplacement actuel des fonds)

6. Rapport du commissaire – Patrick Fortier
-

Le président a remis la bourse Paul-Charbonneau (volet éducation) de la FNCSF à Ivy Desbiolles.
Ivy, récente diplômé du Collège Louis-Riel, a mérité cette bourse grâce à son engagement
exceptionnel à l’école et sa communauté.
La commissaire Yolande Dupuis a félicité les individus qui ont organisés le 25e banquet de Noël
à l’École/Collège régional Gabrielle-Roy. Ce fut une autre grande réussite.
La vente d’obligation 188.17 a passée en deuxième et troisième lecture.
La commission scolaire a demandé à l’administration de lui revenir avec des recommandations
d’achat de terrain pour des écoles qui desserviraient les communautés de Sage Creek et
Transcona.
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. Le comité continu son travail en janvier 2018.
La commission scolaire a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique sur la politique
3.2 – Situation et activités financières.
L’administration a annoncé que le projet d’agrandissement de l’école Taché s’est mérité la
désignation « LEED Argent ».
L’administration a informé la commission scolaire que 85% des répondants au sondage de
changement de date d’élection scolaire ont indiqués qu’ils préfèrent que l’élection soit la même
journée que celle des autres divisions scolaires. Ce résultat sera communiqué à la province.
L’administration a informé la commission scolaire que plusieurs candidats ont démontrés un
intérêt à participer à l’académie de leadership 3. Il y aura des entrevues qui suivront et les
candidats choisis suivront une formation accrue sur la gestion scolaire à la DSFM.
Les commissaires ont remis un rapport sur la rencontre du CA Santé en Français qui a eu lieu le
14 décembre dernier.
L’administration a informé la commission d’une mise à jour à la directive administrative
PROGSAE-23 Placement des élèves.

7. Rapport du CPEF – Jen Halley
-

Le CPEF a maintenant un compte Instagram (CPEF.christine.lesperance)
113 visiteurs ce mois

-

YAPP (Y’A Personne de Parfait) – activité au CRÉE visant les papas → pas grande participation
Atelier à Home Depot
Classe de massage pour bébé
Prélèvement de fonds à considérer → $ de Canadian Tire comme don à l’école
Petit chef préscolaire continue

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

Paniers de Noël pour les moins fortunés – comité humanitaire et Club Kiwanis – une très belle
réussite et merci pour toutes les contributions!
- Rémi préside la réunion de l’exécutif de l’ADEF (Association des directions des écoles
francophones) le mardi 9 janvier.
- La direction participe à des entrevues le 19 décembre pour le poste de concierge de soutien –
recommandation est faite. Nous attendons le secteur des RH.
- Réunion du personnel le mardi 19 décembre à 15h20.
- Réunion du comité de Santé et sécurité au travail le 21 décembre (4 réunions obligatoires
pendant l’année scolaire).
- Réunion du personnel le mercredi 17 janvier à 15h20.
- La direction participe à l’Académie de leadership et à la Régie divisionnaire les 18 et 19 janvier
- Rémi participe au Camp Moose Lake avec les élèves de la 8e année les 15, 16 et 17 janvier. Un
excellent camp de construction identitaire et un achat important pour la DSFM!!!
- Rencontre avec la haute direction pour l’allocation du personnel enseignant 2018-2019 le lundi 22
janvier.
Activités à venir :
- Présentations sur la cyber-intimidation aux élèves de la 7e et 8e année par le Constable Martin
Boileau (WPS).
- Rémi participera à COSL (Council of School Leaders) Directors Meeting le vendredi 26 janvier en
soirée et le samedi 27 janvier à la MTS.
- Rencontres CAP les 29, 30 et 31 janvier – numératie.
- La direction rencontre chaque membre du personnel enseignant les 1 et 2 février pour la
demande d’intentions pour l’année scolaire 2018-2019 – un formulaire officiel à remettre à la
DSFM.
- Journée de Perfectionnement professionnel le vendredi 2 février – préparation d’activités en
numératie pour le temps FLEX dans le cadre de la Réponse à l’intervention (ceci fait partie de
notre PLAC).
- Projet majeur «La guerre des tuques» les 14 et 15 février 2018
o Huissiers au Pantages pour billets et placement (aide du CS)
Discussion :
- Le BEF.
- En attente de l’annonce du Gouvernement concernant le projet de loi 28 (impacts pour
enseignants).
- Écoles communautaires et citoyennes – le 7 février à 18h30 – à la bibliothèque de l’ÉC-L.
- Proposition sur dîner aux crêpes pendant le Festival du voyageur – collecte de fonds pour voyage
EF Tours 8e année Québec.
- Proposition pour vente de pizzas congelés «Spenst Bros. Pizza Fundraiser» (avril 2018) pour
voyage EF Tours 8e.
- Fonds pour le projet majeur.

9. Organisation du comité :
Appréciation des profs : Patrick
La dernière semaine avant la pause, le personnel a reçu muffins (merci à Michelle Coyne),
gâteaux, café (Mr. Kopytko), et thé.
Collectes de fonds : Tracy & Jen
Dîner Subway : Un peu moins de profit avec la nouvelle pourvoyeuse ($1 vs. $1.30)
Problèmes avec les commandes en salle de classe (argent pas là, argent et
commandes séparés, commandes Subway mêlées avec d’autre commande
d’école) à résoudre.
50/50 à Pantages : Tracy a fait demande pour la license de lotterie.
Christine a vérifié et ça va à Pantages
Rachel demandera les bénévoles pour vendre le 50/50 et pour les huissiers
Fundscrip :
Le site montre un profit de $528
Offrir en ligne après le projet majeure
Ateliers pour parents : Rachel
Pleine-conscience : Il y a eu 26 inscriptions, 9 familles
Prochain atelier : Sur l’anxiété? Présenté par Santé en français ou Services aux élèves
divisionnaire
10. Autres affaires :
Finances :
MOTION 04-01-18 : Que le comité rembourse Patrick pour des goûters pour l’appréciation des
profs au montant de $244,72.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime
MOTION 05-01-18 : Que le comité paie Educalme pour la classe de pleine-conscience au montant
de $367,50.
Proposée par : Isabelle Cuillerier
Secondée par : Jen Hastings
Vote pour : unanime
MOTION 06-01-18 : Que le comité appuie la collecte de fonds des 8e, le dîner aux crêpes.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Jen Hastings
Vote pour : unanime

11. Clôture de la réunion : 20h

**La réunion cédulée pour le 13 février est annulée.

Prochaine réunion : le 13 mars 2018

