COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 12 juin 2018

PRÉSENCES :
Exécutif :

1.

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

Communauté :

---

Personnel :

Christine Crozier – Directrice ÉCL
Isabelle Cuillerier – Représentante du personnel enseignant ÉCL

Commissaire :

Michel Simard

Parents :

---

REGRETS :

Jude Gosselin - Conseiller

Ouverture de la réunion le 12 juin 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h07

2. L’Ordre du jour du 12 juin 2018 : Enlever le rapport du CPEF - Jen a terminé son poste à ÉCL.
MOTION 01-06-18 : Que l’ordre du jour ajusté soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 8 mai 2018 :
MOTION 02-06-18 : Que le procès-verbal du 8 mai 2018 soit adopté.
Proposée par : Jen Hastings
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

En ce qui concerne les bourses offertes à CSLR par les autres écoles sources de CSLR, CS
Lacerte en offre une bourse de 100$, et CS Noêl-Ritchot en offre deux de 300$ chacune.
Connie Wall, qui nous a demandé si elle pourrait faire une présentation sur les camps en
français était référée à Rémi, et ensuite à Nicole Fouasse.

5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
-

Compte école: 4871.50$
Différence: -1,355.46
Changements :
- paiement 68$ souper des concierges.
- don de 1,500$ pour kermesse
- Subway: + 213$

-

Compte caisse : 4350.63$
Différence : +1,000$
Changement:
-dépôt de DSFM pour promo et recrutement. (1,000$)
Total disponible: 9,222.13$
MOTION 03-06-18 : Que le rapport du trésorier soit accepté.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote: 5 pour, 0 contre

6. Rapport du commissaire –Michel Simard
-

-

-

-

La commission scolaire a remercié le personnel et les finissants du campus des petites écoles
qui ont récemment organisé une soirée pour célébrer l’obtention des diplômes.
La commission scolaire a reconnu le beau travail accompli par les élèves et le personnel
rattaché au concert de printemps et du 40e de l’école Noël-Ritchot.
La commission scolaire a remercié les organisateurs de l’évènement Communauté en santé
qui a eu lieu à La Broquerie le 28 mai dernier.
La commission scolaire a remercié tous les membres du personnel et les élèves des écoles de
la division qui travaillent fort pour mettre en place des activités communautaires de fin
d’année. Elle remarque une grande fierté de la part des jeunes qui peuvent démontrer leurs
accomplissements.
La commission scolaire a félicité les élèves de la 11e année et leur enseignante, madame
Stéphany, de l’école Saint-Joachim, qui ont remporté le prix d’or au concours Slame tes
accents dans la catégorie des 15 à 17 ans.
La commission scolaire a félicité Amy Gudmundson, élève de la 8 e année de l’école Jours de
Plaine, qui a remporté le prix d’excellence, catégorie junior, à l’Expo-sciences pancanadienne
à Ottawa.
La commission scolaire a annoncé une entente signée avec l’ACFM qui renforcera le
sentiment d’appartenance à la francophonie manitobaine chez nos élèves.
L’administration indique aux commissaires qu’il y aura un projet avec le Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) et le Musée des droits de la personne en 2018-2019.
Ce projet permettra à des élèves de l’Ontario de visiter le Musée des droits de la personne et
aux élèves du Manitoba de visiter des musées dans la région d’Ottawa.

-

-

-

Les arrêtés 189.18 – Vente d’obligations, 190.18 – Enseignement religieux et 191.18 Règlement
d’emprunt ont passé en deuxième et troisième lecture.
L’arrêté 192.18 – Enseignement religieux a passé en première lecture.
La commission scolaire a signalé son intérêt de discuter de plan de pension lors des
prochaines négociations avec le SCFP.
Le comité de communication et média a remis un rapport de sa dernière rencontre, y
compris une révision d’organigrammes des autres divisions scolaires francophones au
Canada.
Les commissaires ont présenté les faits saillants des activités suivantes auxquelles ils ont
assisté en tant que représentants de la commission scolaire :
o conférence TADD
o dîner-bénéfice du centre de Patrimoine.
Prochaine réunion de la CSFM – le 20 juin 2018

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

-

-

-

L’affectation du personnel enseignant est maintenant complète pour l’année scolaire 20182019!
Les listes de classe ont été créées pour l’année scolaire 2018-2019. Nous avons beaucoup de
demandes de placement des parents. Sachez que chaque demande est toujours considérée
mais nous ne pouvons pas toujours faire en sorte que chaque demande soit réalisée. Nous
avons un système assez rigoureux en place, avec l’aide de nos profils de classe, pour s’assurer
que les groupes soient bien divisés.
Journée de perfectionnement professionnel le 14 mai. Nous avons eu une présentation de
Joanne Dumaine (coordonnatrice en programmation) du bureau divisionnaire sur l’écriture.
L’écriture sera notre prochain parcours pédagogique, une de nos priorités au niveau de notre
PLAC pour les 4-5 prochaines années. Important de mentionner que nos parcours en
numératie continueront ainsi que le temps FLEX en mathématiques. Nos résultats
divisionnaires en 4e et 8e année sont très bons! La direction vous partagera les résultats en
début septembre lors de la première réunion du comité scolaire.
Réunion du personnel le 14 mai pendant notre journée de perfectionnement professionnel.
Aussi, le 14 mai en après-midi, M. Mamadou Ka a présenté sur les compétences culturelles à
TOUS les membres du personnel (auxiliaires, enseignants, concierges, secrétaires,
bibliothécaire). C’est une formation qui nous permet de comprendre les points de vue des
autres et de vivre en harmonie, tout en célébrant la diversité.
«Surboum» fut un grand succès le 15 mai! J’ai réussi à ramener plusieurs familles à la maison
après le spectacle. C’est important de toujours faire preuve d’inclusion scolaire.
Dernière rencontre avec les parents des élèves de 8e année qui participent au voyage
Québec/Montréal le 22 mai.
Rémi et Christine ont participé à l’AGA de la MTS les 24, 25 et 26 mai dernier. Ce fut très
enrichissant et plusieurs membres du personnel de l’ÉC-L se sont joints au Rallye de la MTS
devant le Palais législatif le vendredi 25 mai à 16h30 pour crier «Les enfants, pas les
coupures». Belle solidarité !!!

-

La Kermesse fut un grand succès – mille mercis à tous ceux et toutes celles qui ont contribué.
C’est vraiment un bel évènement annuel et la direction en est très reconnaissante de
l’implication des membres du comité scolaire. Aussi, Mme Christine Crozier et son équipe de
parents (EF Tours) méritent vraiment une bonne main d’applaudissement! Le sens de
leadership de Christine a été extraordinaire et la logistique de la soirée a été très bien
exécutée – Bravo! Les concierges ont fait un excellent travail aussi et ils ont été bien nourri
en soirée, après la Kermesse, grâce au comité scolaire – Très apprécié!
- Nous avons accueilli 4 directions d’école (stagiaires) d’Haïti le 31 mai également. Ces
directions font partie d’une collaboration (entente Manitoba/Haïti) entre l’USB, 4 divisions
scolaires, les AÉFM, l’ADEF, et l’AMDI. Ces directions viennent observer le déroulement des
écoles francophones et d’immersions au Manitoba (depuis maintenant près de 10 ans).
- Célébration des Cubes d’énergie le 1er juin dans le gymnase – Bravo à tous les parents et
élèves! Rappelons-nous que cette activité fait partie d’une initiative de l’organisme Santé en
français Manitoba et figure dans notre PLAC également.
- Camp de construction identitaire a eu lieu à Moose Lake du 4 au 6 juin, 6 e année – M.
Champagne. D’après M. Champagne, Mme Boulianne et les élèves, le camp était formidable!
- Dernière réunion du personnel le 5 juin à 15h20.
- Rencontre de transition avec l’équipe Services aux élèves (SAÉ) du CSLR le 6 juin. Notre
équipe SAÉ ainsi que les deux enseignants de la 8e année partagent des informations
pertinentes à l’équipe SAÉ du CSLR pour assurer une bonne transition. Ce fut une bonne
rencontre et un bon partage.
- Le personnel de l’école a célébré nos deux retraitées, Nancy Thiboutôt-Trudeau et Edwige
Grolet, le 6 juin en soirée! Toutes nos félicitations!
- La direction participe aux dernières rencontres des directions d’école de la DSFM les 7 et 8
juin (Académie de leadership et Régie divisionnaire).
- Rémi a participé à un nouveau comité «Francosphère» de l’ACELF (Association canadienne
de l’éducation de langue française) à Québec les 8, 9 et 10 juin. C’est une nouvelle plateforme
pour mieux répondre à la demande des enseignants.es qui désirent mieux connaître les
activités et ressources en construction identitaire.
- Christine et moi terminons une excellente année scolaire ensemble et nous tenons à vous
remercier pour votre appui et votre engagement tout au long de l’année scolaire. Le comité
scolaire joue une partie importante dans la vie scolaire de chaque élève et nous en sommes
très reconnaissants. Bel été à chacun et à chacune!
Activités à venir :
- 13 juin – soirée d’informations pour les maternelles 2018-2019 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 19 juin
- 27 juin – rassemblement/sortie des bulletins et rencontres de transition
- 28 juin – soirée d’au revoir pour les 8e année
Discussion :
- «Quote» MEC raquettes
- Possibilité de changement de date pour la rencontre au sujet de la catéchèse

8. Organisation du comité :
Collectes de fonds :
- Dernier dîner Subway est complété.
- Il n’y a plus de collectes de fonds avant la fin de l’année scolaire.
- Septembre : Show N’ Save
- Munch a Lunch : Christine a reçu une suggestion d’un parent à CSLR de
considérer Munch a Lunch.
Discussion :
Pour : Facilite les collectes de fonds pour le CS
Contre : Coût annuel de 300$ qui est trop pour le CS seul.
Si les cartes de crédit ne peuvent être utilisées, le service devient
beaucoup moins efficace/attrayant.
Décision : Non pour le moment
Appréciation des profs :
- Repas pour les concierges le 31 mai, et beigne/café/thé pour le personnel le
1 juin ont été fait par Patrick.
- Nous considérons offrir un dernier repas ou goûter le 27 juin. Patrick
s’informera sur les coûts, et la motion sera faite par courriel.
Équipements sportifs pour les récrés : 63$ dépensé à date
AGA :

-

le mardi 18 septembre, 2018
Présence du CS aux conférences d’ouverture le 5 & 6 septembre :
o Rachel fera un sondage pour bénévoles.
o Sarah préparera des pancartes informatives pour Show N’ Save et
pour l’AGA.
o Recrutement par tous les membres avant l’AGA (trois postes à
combler).

9. Autres affaires :
Bourses CSLR :
- En ce moment, nous offrons deux bourses (basées sur académique & bénévolat) de $400
chacune.
- Devrions-nous offrir une bourse basée sur excellence en leadership?
MOTION 04-06-18 : Que le comité scolaire ÉCL institue une troisième bourse de $400 aux
finissants.es de CSLR ayant les critères suivantes :
 Le ou la récipiendaire a gradué de ÉCL
 Le ou la récipiendaire démontre du leadership au sein de son école.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote: 2 pour, 4 contre, 1 abstention. DÉFAITE

MOTION 05-06-18 : Que le comité scolaire alloue une bourse de $400 selon les critères
originelles, et que les critères de la deuxième bourse de $400 soient modifiées à :
 Le ou la récipiendaire a gradué de ÉCL
 Le ou la récipiendaire démontre un niveau avancé de leadership ou de
citoyenneté au sein de son école et/ou dans la communauté au cours de ses
années scolaires.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
Chèques :
MOTION 06-06-18 : Que le comité scolaire dédommage Patrick Cadieux $151.04 pour
l’appréciation des profs.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
Retraites :

Patrick achètera des Visa ou Mastercard prépayées de $100 pour Mme Edwige et
Mme Nancy

Raquettes :
MOTION 07-06-18 : Que le comité scolaire couvre le coût total de $4025 de l’achat des
raquettes pour l’automne 2018.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime
Appréciation des profs :
MOTION 08-06-18 : Que le comité scolaire couvre le coût de $525.45 d’un repas le 27 juin
pour le personnel ÉCL.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote : 7 pour, 0 contre

10. Clôture de la réunion :
MOTION 09-06-18 : Clôture de la réunion du 12 juin à 19h48.
Proposée par : Patrick Cadieux
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime

Prochaine réunion : à déterminer avec le nouveau comité suite à l’AGA.

