COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 13 novembre 2018
PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

Joanne Silvester – Coordonnatrice CPEF

Personnel :

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

Commissaire :

Jean-Michel Beaudry

Parents :

---

REGRETS :

1.

Dominique Gosselin – Président
Jen Hastings – Vice-Présidente
Sarah Pantel – Secrétaire
Christine Boisvert - Conseillère
Tracy Frederick – Conseillère
Rachel Laurendeau – Conseillère

Patrick Cadieux – Trésorier

Ouverture de la réunion le 13 novembre 2018 à la bibliothèque ÉCL – 18h04

2. L’Ordre du jour du 13 novembre 2018 :
MOTION 01-11-18 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 90 octobre 2018 :
MOTION 02-11-18 : Que le procès-verbal du 9 octobre 2018 soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Tracy Frederick
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

Bonne conférence des présidences cette année. Bon format et bons formateurs.
o Discussion sur oui/non les présidences aiment la formation conjointe de la FPM et la
CSFM pour les comités scolaires. On se demande pourquoi la formation est au mois

-

-

de mars quand celle des présidences est proche du début de l’année scolaire. Le vote
a terminé 50/50.
o Les faits saillants de la CSFM sont considérés trop vagues.
o Les présidences/ comités scolaires ne se sentent pas à jour avec ce qui se passe à la
DSFM/CSFM.
o Dominique a partagé notre requête de bénévoles (sur papier) avec le groupe à la
formation, et aussi notre soirée maternelle avec Jean-Michel Beaudry qui a l’intention
d’en parler à la CSFM.
Nous devrions faire un « Réservez la date » au mois de juin pour l’AGA de septembre pour
améliorer l’assistance.
Nous devrions envoyer l’ordre du jour aux parents avant chaque réunion afin d’augmenter
notre visibilité.
Les membres du CS devraient assister aux événements de l’école.
Photo du CS à la prochaine réunion pour que les parents puissent nous reconnaître.
Francofonds :
o Madeleine Arbez est venue brièvement l’an passé. Possibilité qu’elle revienne pour
expliquer notre compte et les choix possibles.
o Compte ~ 80,000$
o 2,065$ reçu aujourd’hui
o 29 novembre est la 40e de Francofonds. Rémi y sera.
o Suggestion : changer à un placement préférentiel : plus de risque, mais meilleur
rendement; amorti sur 18 mois; 4% de plus
o Suggestion : Faire une explication aux parents ÉCL et inviter les dons quand
Francofonds fait leurs promotions de 40e.
Suggestion : Promotion du CSÉCL
o Expliquer nos tâches
o Expliquer la différence entre la DSFM et la CSFM
o Exemples de nos projets
o Rachel, Christine et Sarah s’y intéressent

5. Rapport du trésorier – Dominique Gosselin pour Patrick Cadieux
COMPTE CAISSE POPULAIRE
En caisse: 4,349$
Pas de changement

COMPTE À L’ÉCOLE
En caisse: 7,312$
Influx: subway +152$ // SNS: 204$
Dépenses: show and save -3,773$
________________________________________________________________________
Dépenses prévues: -4,035.81$ (raquettes)
TOTAL DISPONIBLE APRÈS DÉPENSES : 7,625.93$
À faire:
-

Je vais finir le document pour promo et recrutement la semaine prochaine.

Les chiffres ne sont pas assez précis (Tracy n’a pas le même total pour Show & Save) alors le
comité table l’adoption du rapport du trésorier à la réunion de décembre.

6. Rapport du commissaire – Jean-Michel Beaudry
-

-

-

-

Bernard Lesage a été réélu président de la Commission scolaire franco-manitobaine par
acclamation.
Jean-Michel Beaudry a été élu vice-président de la Commission scolaire franco-manitobaine
par acclamation.
Divers commissaires ont été nommés pour la constitution des comités et la représentation à
divers organismes.
Ce fut la première rencontre pour les commissaires Jonas Desrosiers et David Vielfaure.
La commission a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 3.3 – Traitement des
parents et des élèves (bénéficiaires) de l’administration.
La commissaire Yolande Dupuis a félicité l’école Pointe-Des-Chênes pour l’obtention de la
désignation d’école UNESCO.
La firme BDO a présenté les états financiers 2018-2019.
Les commissaires ont partagé des rapports au sujet des ateliers/évènements auxquels ils ont
participé:
o SFM – Forum de la francophonie (26 septembre) et AGA (11 octobre);
o Congrès FNCSF 2018 (18 au 20 octobre);
L’administration a remis un rapport au sujet des évènements suivants qui ont eu lieu en
octobre:
o Colloque de leadership; thème: Écoles communautaires citoyennes (ÉCC);
o Conférence ACPI.
Le calendrier culturel 2018-2019 de la division scolaire fut partagé avec les commissaires.
Le Comité ad hoc – formation des présidences a expliqué le déroulement de la formation qui
aura lieu le 3 novembre prochain.
Prochaine réunion de la CSFM – le 28 novembre 2018

7. Rapport du CPEF - Joanne Silvester
-

-

Bonne participation au mois d’octobre.
Au mois de novembre, la garderie et la pré-maternelle seront invités à des événements.
Merci au CS pour l’invitation à la soirée maternelle – c’était fantastique!
Toujours à la recherche d’animateurs/animatrices au CPEF.
Cours de français pour adultes :
o S’offrira de janvier jusqu’en mars
o Mardis soir 18h30 à 20h.
o Nouvelle animatrice : Mélissa Therrien
Cours de massage pour bébés est presque terminé – bien reçu! Cours de bébé-musical s’en
vient.

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

-

-

-

6 évaluations formelles complétées pour les 6 nouveaux enseignants.
Rémi entraîne l’équipe des garçons 8 e année avec Andreanne Caux, enseignante de la 8 e
année. Un merci à tous les parents bénévoles et les membres du personnel qui s’engagent à
entraîner !
Journée d’accueil le vendredi 12 octobre et marche Terry Fox – belle énergie dans le gymnase
et bon début d’année!
Réunion du personnel le mardi 16 octobre après l’école.
La majorité des membres du personnel enseignant ont participé au congrès national de
l’ACPI (Association canadienne des professionnels en immersion) le vendredi 19 octobre –
partenariat avec les ÉFM. Rémi présenta un atelier lors de la pré-conférence le jeudi 18
octobre. Le congrès termina le samedi 20 octobre à midi.
Photo des élèves le lundi 22 octobre
Élections scolaires et municipales le 24 octobre dernier – gymnase de l’école occupé de 7h à
22h pour les élections.
Danse d’Halloween pour les 7 e et 8 e année le jeudi 25 octobre dans la salle polyvalente –
beau succès !
Rémi participe à une conférence (ASCD – Association for Supervision and Curriculum
Development) sur le leadership «Champions of Equity» aux États-Unis du 1 er au 4
novembre.
Soirée pour parents et élèves de la maternelle le mercredi 7 novembre – beau succès et une
belle troisième édition – Bravo!
Journée administrative le lundi 12 novembre – les enseignants.es travaillent et retravaillent
les commentaires pour les bulletins scolaires.
Rémi est en formation continue à la MTS - «Presiding Officer Training» pour l’Assemblée
annuelle de la MTS en mai 2019.

Activités à venir:
-

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

Discussion:
-

Mur d’escalade dans le gymnase - «bouldering» - panneaux modulaires
o Mur d’escalade qui se fera installé au gymnase (21 pieds en largeur)
o Stations d’exercise à l’extérieur, en consultation et collaboration avec la ville.
o Rachel suggère l’embellissement naturelle de la cour d’école : Arbres, arbustes, salle
de classe extérieure.

9. Organisation du comité :
-

Sous-comité : Collectes de fonds
o
o
o

Subway le 7 décembre
Fundscrip avant Noël? Oui – Jen s’en occupe
Promotions envoyées : Epicure & Cartes de Noël – Non

-

Sous-comité : Appréciation des profs
o
o
o

Rencontres parent-maître : le 28 & 29 novembre : Fournir les desserts (parents
bénévoles) et un souper.
Patrick contactera les bénévoles pour les desserts.
Souper fourni :

MOTION 03-11-18 : Que le comité scolaire achète le souper de Quizno’s pour le personnel
enseignant aux conférences à un maximum de 500$.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote: unanime
-

Sous-comité : Formations pour parents
o

-

Soirée de formation : Comment lire à ton enfant à la maison (M-2).
▪ Christine Crozier l’animera.
▪ Le mercredi 5 décembre à 18h30

Remboursements :
o
o

Patrick pour café et beignes pour l’AGA – remis à décembre
Tracy et Jen pour la soirée maternelle (pizza et breuvages)

MOTION 04-11-18 : Que le comité scolaire rembourse Tracy 609,57$ pour la soirée
maternelle.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Sarah Pantel
Vote: unanime
MOTION 05-11-18 : Que le comité scolaire rembourse Jen 87,10$ pour la soirée maternelle.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote: unanime
-

Réunion de Noël : le 11 décembre, à l’école, Siam Thaï, Sarah préparera un menu.

10. Autres affaires :
-

Rachel appréciera toutes idées pour les ateliers à offrir aux parents.

11. Clôture de la réunion :
MOTION 06-11-18 : Clôture de la réunion du 13 novembre à 20h08.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Dominique Gosselin
Vote pour : unanime.
Prochaine réunion : la mardi 11 décembre 2018 à 18h.

