COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 8 mai 2018

PRÉSENCES :
Exécutif :

1.

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

Communauté :

Jen Halley – Coordonnatrice du CPEF

Personnel :

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

Commissaire :

Michel Boucher

Parents :

---

REGRETS :

---

Ouverture de la réunion le 8 mai 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h05

2. L’Ordre du jour du 8 mai 2018 :
MOTION 01-05-18 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Jude Gosselin
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 10 avril 2018 : Modifier #9 à lire « mois de juin ».
MOTION 02-05-18 : Que le procès-verbal modifié du 10 avril 2018 soit adopté.
Proposée par : Patrick Cadieux
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

Rencontre de 30 minutes avec Gilbert (CS-CSLR) qui aimerait que le CS-CSLR et le CSÉCL
fassent quelque chose ensemble :
o Soirée pour nouveaux parents CSLR à ÉCL?
o Nos membres sont invités à assister à leur réunions (prochaines : 28 mai, 18 juin)

-

Rachel demande si ÉCL devrait annoncer les réunions CS-CSLR sur notre site aussi afin que
les parents de 8e pourraient y assister.
S’il y a des questions pour le CS-CSLR, elles peuvent être envoyées à Dominique.

5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
-

-

Je suis allé au forum de l’éducation française au Manitoba le 21 Avril. Très intéressant! 291
Participants. Tous les commissaires y étaient et aussi plusieurs leaders de notre communauté
en éducation française et aussi Ian Wishart et Wab Kinew. (J’étais le seul de l’ECL). L’admin
de l’éducation au MB semblait être au cœur des discussions qui demande un changement.
Voici les faits saillants point de vue finances depuis la dernière réunion:
o Compte à la Caisse Pop - chèque de 22.30$ à Tracy pour chocolats chauds.
o Compte à l'école -Dépot de chèque francofonds 2,026$
o Remboursement 2$ de Royal Pizza
o Actif Net - Notre actif net est de 9,577.59$

MOTION 03-05-18 : Que le rapport du trésorier soit accepté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
6. Rapport du commissaire – Jean-Michel Beaudry
-

-

La CSFM a reçu les nouvelles du Ministère par rapport aux changements pour la prochaine
élection de la commission scolaire. La date de l’élection sera le 24 octobre 2018 et tous les
ayants droit, ainsi que leur conjointe ou conjoint auront droit de vote.
Les arrêtés 189.18 – Vente d’obligations, 190.18 – Enseignement religieux et 191.18 Règlement
d’emprunt ont passé en première lecture.
Le comité de réaménagement scolaire a finalisé son plan quinquennal d’immobilisation.
Quatre listes ont été soumises à la province. Voici les grandes priorités de chaque liste:
Équité
Gilbert-Rosset

-

Nouvelles installations
École de métier
École – Transcona
École – Sage Creek
École – Brandon-Ouest

Agrandissement
Noël-Ritchot
Saint-Joachim
Gabrielle-Roy
Léo-Rémillard

Sécurité
Louis-Riel (bureau administratif)
Roméo-Dallaire (débarcadère)
Précieux-Sang (débarcadère)
Louis-Riel (débarcadère)

Pour faire suite aux dernières rencontres, le comité aviseur de Ressources humaines a remis
un rapport rattaché à l'analyse des plans de pension.
La commission scolaire a reçu un rapport de monitorage portant sur la protection des actifs.
La présidence a informé les commissaires qu’un membre de l’administration siègera au CA
de Santé en français dès septembre 2018.
Les commissaires ont partagé leurs commentaires suite au Forum Préparons ensemble
l’avenir de l’éducation française au Manitoba.
L’administration a informé la commission scolaire d’un nouveau partenariat avec le DAS
pour la mise en place des camps d’été.
La direction générale a expliqué aux commissaires que le mois de mai est le mois de la
musique. Plusieurs activités sont planifiées dans les écoles au courant des prochaines
semaines.

-

-

Les commissaires ont remercié tous les employés de la DSFM qui ont présenté lors du
Congrès annuel MSBA et 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 30 mai 2018

7. Rapport du CPEF – Jen Halley
-

150 visiteurs au CPEF le mois dernier.
Mai est le dernier mois de l’année pour le CPEF.
Jen quitte pour prendre un nouvel emploi à l’USB, et Joanne Sylvester prendra son poste au
CPEF à l’automne.
Le 1er juin : fête de fin d’année à MyGym

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

16 avril – journée de perfectionnement professionnel
o Éducalme – pleine conscience
o Écriture – nouveaux parcours l’an prochain
o Plein air – Comment inciter les enseignants.es à planifier des activités pédagogiques
en intégrant le plein air
- Vente de pâtisseries le 18 avril par les élèves du comité humanitaire pour les Broncos de
Humboldt
- Cours de gardiennage terminés (6e année)
- Rémi participe à COSL AGM les 20 et 21 avril
- Sommet en éducation le 21 avril au CSLR (je n’ai pas pu participer)
- Entrevues pour le poste d’orthopédagogie le 23 avril (retraite Edwige Grolet)
- Postes à combler en 4e, 8e, 6e, 1ère (Nancy T.-T. prend sa retraite, Patrick Legal et Shelly Roy
vont en ortho., David Gérard part en Labrador, Arianne Cloutier sera de nouveau présidente
de l’AEFM)
- Tournoi divisionnaire de Badminton (7e et 8e année) le 26 avril – bannière champions 8e
année (filles)
- Académie de leadership et Régie divisionnaire les 26 et 27 avril – direction absente
- Grand rassemblement Cubes d’énergie le 1er mai dans le gym (Grand défi Pierre Lavoie)
- Ateliers (20 minutes par classe) Educalme (Pleine conscience) pour tous les élèves de la
maternelle à la 6e année les 2 et 3 mai
- Danse 7e et 8e année le jeudi 3 mai dans la polyvalente de 19h à 21h30
- Rémi et David accueillent les parents 6e pour le dépôt des bagages pour le camp 6e année à
Moose Lake
- Camp 6e année (classe de M. David) du 7 au 9 mai à Moose Lake
Activités à venir :
- 9 mai – soirée information Camp 6e année à Moose Lake (classe de M. Champagne)
- Morning Sound Farm (Sanford) – 11 mai - maternelle

16 mai – Surboum 4e, 5e et quelques 6e année
21 mai – congé pour tous
31 mai – Kermesse
1er juin – Grand défi Pierre-Lavoie (cubes énergie)
Camp 6e année – M. Champagne – 4 au 6 juin
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 20 juin
27 juin – rassemblement/sortie des bulletins et rencontres de transition (rencontrer
l’enseignante 2018-2019)
- 28 juin – soirée d’au revoir pour les 8e année
Discussion :
- Francofonds – photos raquettes et Twitter
- Tentes pour la Kermesse **Le CS ne couvre pas ce coût en ce temps.
- Lettre Mme Isabelle Cuillerier
-

9. Organisation du comité :
Collectes de fonds : Dîner Subway : Un dernier à compter
Fundscrip :
- Depuis que la lettre est sortie, il y a eu 8 nouveaux membres et 0
commandes.
- Suggestion de faire un rappel aux parents d’utiliser Fundscrip pour
les cadeaux d’enseignants.
- $531 en gains → demander le chèque en fin d’année.
Appréciation des profs :
- Après des discussions, le CS aimerait fournir un repas aux concierges après
la Kermesse, et aussi un goûter au personnel le lendemain.
MOTION 04-05-18 : Que le comité scolaire couvre le coût d’un repas le 31 mai pour les
concierges, ainsi qu’un beigne et café le 1 juin pour le personnel.
Proposée par : Jude Gosselin
Secondée par : Dominique Gosselin
Vote pour : unanime
10. Autres affaires :
Ateliers :
- Rachel suggère de ne pas offrir d’autres ateliers cette année, mais d’y revenir à l’automne.
- Rémi investigue la possibilité que le CDEM vienne de façon régulière l’an prochain.
- Rachel suggère de faire un sondage tôt l’an prochain afin de savoir ce que les parents
voudront comme ateliers, et que le CS ait une présence aux conférences d’ouvertures.
Dépenses prévues d’ici l’automne 2018 :
- Historiquement : deux bourses de $400 chacune. * Dominique fera un suivi afin de savoir
les montants donnés par d’autres CS.

-

Effets sportifs pour les récrés : $2000
Raquettes : $4000
Retraites x 2 : $100
Kermesse : $1500
MOTION 05-05-18 : Que le comité scolaire alloue $800 pour au moins 2 bourses aux
finissants CSLR ayant gradués de l’ÉCL.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime

Effets sportifs pour les récrés :
- Isabelle a sondé les enseignants et a fourni une liste de vœux.
- Dominique et Rémi chercherons des fournisseurs
- Suggestion de Jude : Envoyer un courriel aux parents demandant le don de ballons de
soccer, football, etc., pour les récrés.
MOTION 06-05-18 : Que le comité scolaire alloue $2000 envers l’achat de l’équipements
sportif de qualité pour les récrés à l’extérieur. À se faire géré par l’école.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Jude Gosselin
Vote pour : unanime
Cadeaux de retraite :
- Mme Nancy Thiboutôt-Trudeau prendra sa retraite aussi alors le comité aimerait offrir
un cadeau de $100 (jumeler le montant de la DSFM, tel que fait pour Mme Edwige).
- Jude aimerait savoir pourquoi nous donnons ce montant supplémentaire à ces
enseignants, et comment le montant est décidé.
- Après discussion : Montant supplémentaire pour refléter toute une carrière dédié à
l’enseignement.
MOTION 07-05-18 : Que le comité scolaire alloue $100 (incluant le $50 de la DSFM) envers
la retraite de Mme Nancy Thiboutôt-Trudeau.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Rachel Laurendeau
Abstention : Jude Gosselin
Vote: passée
11. Clôture de la réunion :
MOTION 08-05-18 : Clôture de la réunion du 8 mai.
Proposée par : Patrick Cadieux
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime

Prochaine réunion : le 12 juin à 18h

