COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 10 décembre 2018
PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

---

Personnel :

Rémi Lemoine – Directeur ÉCL
Christine Crozier – Directrice ÉCL
Isabelle Cuillerier – Représentante du personnel enseignant ÉCL

Commissaire :

Jonas Desrosiers

Parents :

---

REGRETS :

1.

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

Rachel Laurendeau – Conseillère
Joanne Silvester – Coordonnatrice CPEF

Ouverture de la réunion le 10 décembre 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h51

2. L’Ordre du jour du 10 décembre 2018 :
MOTION 01-12-18 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 13 novembre 2018 :
MOTION 02-12-18 : Que le procès-verbal du 13 novembre 2018 soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

La soirée de la 40e de Francofonds était intéressante. Bons discours et bonne historique sur
l’organisation.

-

Dominique a appelé Madeleine Arbez pour savoir les étapes à suivre afin de changer le type
de compte qu’a le comité scolaire. Pas de réponse encore, mais Mme. Arbez viendrait peutêtre à la réunion de janvier.

5. Rapport du trésorier –Patrick Cadieux
-

$1000 de Promotion et Recrutement n’est pas encore rentré au compte
Le dividende de Francofonds n’y est pas encore ~$2000
~$1200 disponible à Fundscrip quand nous le demandons
Tracy a demandé pour les montants de Subway ne sont pas exacts : Patrick reçoit un relevé
de Claudette mais celui-ci n’est pas détaillé alors Patrick doit estimer combien vient de quoi
pour arriver au total exact de Claudette.

MOTION 03-12-18 : Que le rapport du trésorier soit adopté.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime
6. Rapport du commissaire – Jonas Desrosiers
-

-

-

-

La CSFM appuie les revendications de la FCFA par rapport au projet de Modernisation de la
loi sur les langues officielles.
La commission scolaire encourage ses commissaires à participer au 50e de la SFM.
La CSFM revendique pour le dénombrement des ayants droit lors du prochain recensement
afin que la division scolaire puisse comprendre le nombre d’ayants droit qui auraient droit au
système d’éducation francophone.
La CSFM a décidé d’envoyer des élèves, accompagnateurs et commissaires à la prochaine
rencontre de la Chambre de commerce de Winnipeg.
Deux commissaires furent nommés au comité de communication de la DSFM.
L’arrêté 193.18 – Vente d’obligations a passé en première lecture.
La commission a reçu de l’administration le rapport de monitorage portant sur la politique
3.4 – Traitement du personnel.
Le comité ad hoc – formations des comités scolaires fut remis la tâche d’analyser les résultats
de l’évaluation de la formation des présidences qui a eu lieu le 3 novembre 2018 et de
proposer des changements à l’avenir pour les prochaines formations des comités scolaires.
L’administration a informé les commissaires que cinq écoles de la DSFM vont participer à la
coupe éthique des écoles secondaires qui aura lieu le 14 décembre prochain à l’Université de
Saint-Boniface. La CSFM invite tous les gens à venir voir les matchs.
Prochaine réunion de la CSFM – le 19 décembre 2018

7. Rapport du CPEF – Remis à janvier
8. Rapport de la direction d’école – Rémi Lemoine

-

-

-

Régie divisionnaire et académie de leadership les 15 et 16 novembre pour les directions
d’école.
Championnat divisionnaire de volley-ball le mercredi 21 novembre – merci aux parents
bénévoles et aux membres du personnel qui s’impliquent en tant qu’entraîneur et bravo à
nos équipes:
o 7e garçons – 3e place
o 7e filles – 3e place
o 8e filles – 3e place
o 8e garçons – 1re place (bannière)
Rémi participé, le 26 novembre, en tant que membre du comité consultatif de la faculté
d’Éducation à l’Université de St-Boniface pour déterminer quel cours sera offert lors de
l’institut d’été pour les enseignants.es et les directions d’école qui veulent faire leur maîtrise
ou pour obtenir leur post-baccalauréat en Éducation.
Formation pour les responsables de la francisation le 27 novembre.
Rencontres parents/élèves/enseignants.es les 28 et 29 novembre – de bonnes rétroactions des
enseignants.es et des parents.
Un grand et gros merci aux membres du CS pour le café, le thé et pour le souper lors des
rencontres parents/élèves/enseignants.es – c’est très apprécié !
Rémi participe au 40e anniversaire de Francofonds le jeudi 29 novembre avec le président du
CS, Dominique Gosselin (au CCFM).
Rémi et Christine participent à une formation sur la Loi scolaire le vendredi 30 novembre
avec la majorité des directions d’école de la DSFM.
Rémi participe au 50e anniversaire de la SFM le mercredi 5 décembre au sous-sol de la
Cathédrale.
Les intramuros ont débuté le 3 décembre pour les 7e et 8e année dans le gymnase à l’heure du
dîner.
Dîner Subway le 7 décembre – merci aux parents bénévoles!

Activités à venir :
- Saison de basket-ball débute en janvier (les pratiques ont déjà commencé pour les 8e année)
– Nous sommes à la recherche d’entraîneurs pour les élèves de la 7e année
- Semaine d’inscription à la maternelle du 21 au 25 janvier – panneau extérieur mobile (lettres
néons) pour promotion
Discussion :
- Mur d’escalade dans le gymnase - «bouldering» - panneaux modulaires
- Panneau mobile pour promotion maternelle
9. Organisation du comité :
-

Sous-comité : Collectes de fonds
o
o

Subway se déroule aisément grâce à Tracy et Jen!
Fundscrip : $18000 acheté lors de la dernière commande

-

Sous-comité : Appréciation des profs
o

Patrick a fourni café, thé et beignes les jours des rencontres, et le CS a fourni le
souper de Quizno’s la première soirée des rencontres.

MOTION 04-12-18 : Que le comité scolaire rembourse Patrick $228,16 pour le café, le thé et les
beignes pour le personnel.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote: unanime
-

Sous-comité : Formations pour parents
o
o
o
o

-

Soirée de formation : Comment lire à ton enfant à la maison (M-2).
Très bien passée
15-20 participants
On encourage les parents à transmettre le goût de lire à l’enfant plutôt que de traiter
le lecture comme un autre devoir.

Souper de Noël :

MOTION 05-12-18 : Que le comité scolaire rembourse Dominique $223,59 pour le souper de Noël
de Siam Thaï.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote: unanime
10. Autres affaires :
-

Le mur d’escalade : Beaucoup de discussion. Le comité scolaire trouve ce projet très couteux,
mais apprécie l’engagement et l’enthousiasme des enseignants d’éducation physique envers
ce projet. De plus, le comité scolaire aime le fait que ce projet bénéficie chaque élève et tous
les niveaux scolaires et que le mur d’escalade sera une installation à longue durée.

MOTION 06-12-18 : Que le comité scolaire alloue $7000 envers l’achat du mur d’escalade pour le
gymnase.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote: unanime
11. Clôture de la réunion :
MOTION 07-12-18 : Clôture de la réunion du 10 décemnre à 20h.
Proposée par :
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime.
Prochaine réunion : la lundi 14 janvier 2019 à 18h.

