COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL

Date de la réunion : le 9 octobre 2018
PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

Joanne Silvester – Coordonnatrice CPEF

Personnel :

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

Commissaire :

Michel Simard

Parents :

Gérard Masse

REGRETS :

1.

Dominique Gosselin – Président
Patrick Cadieux – Trésorier
Sarah Pantel – Secrétaire
Christine Boisvert - Conseillère
Tracy Frederick – Conseillère
Rachel Laurendeau – Conseillère

Jen Hastings – Vice-Présidente

Ouverture de la réunion le 9 octobre 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h06

2. L’Ordre du jour du 9 octobre 2018 :
MOTION 01-10-18 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 12 juin 2018 :
MOTION 02-10-18 : Que le procès-verbal du 12 juin 2018 soit adopté.
Proposée par : Patrick Cadieux
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

Le CS a reçu deux cartes de remerciements : De Mme Edwige Grolet pour le cadeau de
retraite; et de Mlle Victoria Deakin, récipiendaire d’une de nos bourses à CSLR.
Nous avons reçu plusieurs envois des compagnies de prélèvements de fonds. – Passés à Tracy
Frederick.

5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
-

Compte école:
10,728$ dans le compte
faudra payer SNS approx. 3,600$
7,100$ restant

-

Compte Caisse Populaire:
4,349.59$
Un chèque de 151$
MOTION 03-10-18 : Que le rapport du trésorier soit accepté.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Tracy Frederick
Vote: unanime

6. Rapport du commissaire – Michel Simard
-

-

Étant donné que c’est la dernière rencontre avant l’élection du 24 octobre, le président a
remercié tous les commissaires pour leur travail au courant des derniers quatre ans. Michel
Boucher, Patrick Fortier et Suzie Lemoine ne se présenteront pas à la prochaine élection. Le
président leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets à l’avenir.
Les rapports de monitorage portant sur la planification budgétaire et le réaménagement
scolaire furent présentés par l’administration.
La commission a approuvé le transfert de fonds de 500 000 $ pour le transport scolaire et de
600 000 $ pour l’achat de terrains pour d’éventuelles écoles.

7. Rapport du CPEF - Joanne Silvester
-

L’activité « Gigoter au gymnase» commence ce soir. Deux familles sont venues. Cette activité
s’offre les mardis de 18h à 19h.
Joanne est au CPEF depuis 5 ans.
Le CPEF offre cette année : Gigoter au gymnase; Massage pour bébé; Activité avec les grandsparents; Halte/Drop-in; Chasse aux trésors; Petits Picasso; Petits chefs; Petits scientifiques.
Massage pour bébé, avec Pluri-elles, commence demain.
Noël-Ritchot offre les cours de français, est-ce toujours un intérêt à ÉCL?

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

511 élèves
21 nouveaux élèves à différents niveaux (de différentes communautés scolaires) – bienvenue à
l’école Christine-Lespérance!
PLAC – raison d’être pédagogique de notre travail et c’est un guide pour nous tous
o 3 axes du plan stratégique (2016-2020) de la DSFM
o 3 grands objectifs cette année
 Numératie (axe 1)

Littératie – écriture – formations tout au long de l’année – année 1 des
formations (axe 1)
 Plein air (axe 2 et 3)
Le bien-être des élèves est toujours notre focus premier ainsi qu’une année basée sur les bons
choix!
Saison de volleyball va bon train – merci aux parents bénévoles et aux membres du personnel
qui s’impliquent en tant qu’entraîneur !
24 septembre – formation sur le processus d’écriture pour tous les membres du personnel
enseignant (programmation divisionnaire)
25 septembre – journée d’entrevues pour les postes d’auxiliares
26, 27 et 28 septembre – La direction participe au Congrès de l’ACELF (Association
canadienne d’éducation de langue française) à Moncton au Nouveau-Brunswick. Rémi a
présenté un atelier intitulé «Francosphère».
2 octobre – Réunion parents EF Tours 8e année à 18h (pour le voyage Montréal/Québec en
juin 2019)
3, 4 et 5 octobre – La direction participe au Colloque des directions de la DSFM à Brandon.
Formation sur L’école communautaire citoyenne : «Un partenariat qui vise à redéfinir la
relation entre la communauté et l’école pour susciter l’engagement de tous afin de favoriser la
réussite des apprenants de tous âges et l’épanouissement des communautés.
9 octobre – journée de perfectionnement professionnel – formation continue sur le processus
d’écriture (programmation divisionnaire).


-

-

-

Activités à venir :
-

Journée d’accueil et marche Terry Fox le vendredi 12 octobre à 13h30 (gym)
Pas de classe le vendredi 19 octobre – Congrès de l’ACPI (Association canadienne des
professeurs en immersion) à Winnipeg.
Photos élèves le 22 octobre
Élections scolaires le 24 octobre – site de scrutin à ÉCL (ville et DSFM)
Danse d’Halloween 7e et 8e année le jeudi 25 octobre de 19h à 21h30

Discussion :
-

-

Raquettes de neige – la commande
EF Tours
Approbation pour les collectes de fonds suivantes (EF Tours et Camp 8 e année) :
o Chez Mémère – novembre
o Dîner aux crêpes FDV – février
o Pizza congelée (Spenst Bros) – mars
o Kermesse – juin
o Carte Sobey’s ? (tout au long de l’année)
Les Moose du MB à confirmer – janvier

9. Organisation du comité :
-

Sous-comités 2018-19 :
Collectes de fonds:

Jen Hastings, Tracy Frederick, Christine Boisvert

Appréciation des profs:

Patrick Cadieux, Tracy Frederick

Bénévolat :

Rachel Laurendeau

Formations pour parents :

Rachel, et peut-être Tracy

-

Sondage de bénévoles : Rachel a reçu 76 formulaires! En particulier, beaucoup sont
intéressés à fournir les goûters pour l’appréciation des profs.

-

Dates des réunions du comité scolaire 2018-19 :
o le 13 novembre 2018
o le 11 décembre 2018
o le 8 janvier 2018
o le 12 février 2018
o le 12 mars 2018
o le 9 avril 2018
o le 14 mai 2018

-

Soirée maternelle : le mercredi 7 novembre
o Une lettre sort cette semaine
o Fit Kids Healthy Kids vient, et espère avoir les animateurs francophones.
o Rémi et Dominique planifient y être.
o Rachel animera un brise-glace.
o Joanne viendra.
MOTION 04-10-18 : Que le comité scolaire couvre jusqu’à 800$ les coûts de la soirée
maternelle.
Proposée par : Isabelle Cuillerier
Secondée par : Dominique Gosselin
Vote: unanime

10. Autres affaires :
- Collecte de fonds Show & Save :
o Il reste 50 livres à vendre.
o Profits semblables à l’an passé en ce moment, ~3,600$.
o Tracy a reçu une plainte au sujet du fait que Show & Save est un app maintenant, et le
livre est plus limité.
- Cartes cadeaux pour anciens membres du CS : sans objet
- Remboursement à Patrick pour café et beignes à l’AGA 2018 : remis à novembre

11. Clôture de la réunion :
MOTION 05-10-18 : Clôture de la réunion du 9 octobre à 19h40.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
Prochaine réunion : la mardi 13 novembre 2018 à 18h.

