COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 14 janvier 2019
PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

Joanne Silvester – Coordonnatrice du CPEF

Personnel :

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

Commissaire :

---

Parents :

---

REGRETS :

1.

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

Rachel Laurendeau – Conseillère
Tracy Frederick – Conseillère

Ouverture de la réunion le 14 janvier 2019 à la bibliothèque de l’ÉCL – 18h30

2. L’Ordre du jour du 14 janvier 2019 :
MOTION 01-01-19 : Que l’ordre du jour du 14 janvier 2019 soit adopté.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 10 décembre 2018 :
MOTION 02-01-19 : Que le procès-verbal du 10 décembre 2018 soit adopté.
Proposée par : Jen Hastings
Secondée par : Christine Boisvert
Vote pour : unanime
4. Rapport du président – Dominique Gosselin
-

Le comité scolaire a invité Mme Madeleine Arbez ce soir à faire une présentation de la part
de Francofonds au sujet de notre fonds scolaire et du Médiathon qui aura lieu au mois de
mai. Le comité scolaire en a discuté et sera impliqué dans cette promotion. Détails à
déterminer.

-

Motions faites par courriel entre le 10 décembre, 2018 et le 14 janvier, 2019 :

MOTION 03-01-19 : Que le comité scolaire achète les aimants comme item promotionnel, à un
prix maximal de 450$.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote : Pour: 2, Contre : 5. Motion rejetée.
Discussion : En général, le comité ne veut pas dépenser ce montant (~450$ pour 250) sur les
items promotionnels.
MOTION 04-01-19 : Que le comité scolaire change notre fonds scolaire avec Francofonds d’un
fonds affiché à un fonds préférentiel, selon la recommandation de Francofonds.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote : Pour : 7, Abstention : 1. Motion approuvée
5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux
-

Compte à la Caisse Populaire
o
o
o
o
o
o
o

-

Compte à l'école (faits saillants)
o
o
o
o

-

659$ dans le compte
Transfert depuis le compte de l’école: +2,500$
Francofonds: +2,070$
Souper comité 10 décembre : -223$
Mur Escalade : -7,111$
Tim Hortons : -228$
Chèque à faire : 130.90$ (Tim Hortons - Patrick)

434$ dans le compte
Transfert de -2,500$ pour payer le mur d’escalade.
+775$ Fundscrip *
Chèque perdu par un parent: -300$ **

Total disponible : 962.73$

MOTION 03-01-19 : Que le rapport du trésorier soit adopté autre que *le montant reçu de
Fundscrip et **le chèque perdu de $300. Ces items seront revisités à la prochaine réunion.
Proposée par : Dominique Gosselin
Secondée par : Isabelle Cuillerier
Vote pour : unanime

MOTION 04-01-19 : Que le comité scolaire rembourse 130,90$ à Patrick Cadieux pour l’achat du
café et thé pour le personnel le 20 décembre, 2018.
Proposée par : Sarah Pantel
Secondée par : Dominique Gosselin
Vote pour : unanime
6. Rapport du commissaire – aucun. Faits saillants reçus de Mme Nicole Fouasse.
-

-

-

Le commissaire Denis Clément félicite ceux et celles qui ont participé à la Coupe éthique qui
a eu lieu à l’Université de Saint-Boniface le 14 décembre dernier. Plusieurs écoles de la DSFM
ont participé. C’était la première Coupe éthique en français au Canada.
L’administration a annoncé que le comité scolaire de l’école communautaire Gilbert-Rosset
organisera une soirée porte ouverte à Portage-la-Prairie le 8 janvier 2019. Tous les membres
de la communauté, intéressés à une éducation francophone, sont encouragés d’y participer.
La direction générale a présenté les résultats spécifiques visés pour la prochaine année. Ces
résultats spécifiques visés s’alignent avec le plan stratégique de la CSFM.
La CSFM a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 3.2 – Situation et activités
financières.
La CSFM demande à l’administration d’assurer les suivis pour le prochain Congrès annuel
MSBA.
La CSFM a adopté une proposition permettant au comité aviseur des ressources humaines
d’utiliser les services MSBA lors de la prochaine session de négociations avec l’AÉFM.
Le commissaire Joel Lemoine remplacera le commissaire Denis Clément au comité aviseur
des ressources humaines.
L’arrêté 193.18 – Vente d’obligations a passé en deuxième et troisième lecture.
Suite à une demande du comité scolaire de l’école Précieux-Sang, l’administration a été
chargée d’appuyer le comité dans le processus d’un changement possible du nom de l’école.
Prochaine réunion de la CSFM – le 30 janvier 2019

7. Rapport du CPEF – Joanne Silvester
-

-

Plusieurs activités démarrent ce mois au CPEF:
o Bouger en famille
o J’apprends en famille (de Pluri-elles)
o Petit Picasso: 5-6 familles
o Cours de français pour parents: commence demain 18h-19h30, avec 4 adultes
Suite à la demande de Joanne que la direction ajoute les infos du CPEF au mot de la
direction, deux mamans se sont portées bénévoles pour aider avec les activités du CPEF.
Conférence FPM le 2 mars

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

-

Un très bon début d’année 2019 après la pause du temps des fêtes !
Dons de nourriture et de jouets ont été livrés dans les familles (avant Noël) qui sont dans le
besoin (Aurèle Boisvert du Club Kiwanis). Une tradition bien engageante pour notre
communauté scolaire dans le but d’aider nos familles.
La direction participe à une formation divisionnaire sur la cyberintimidation et la sécurité
des élèves en ligne (17 décembre).
Ateliers offerts aux élèves de la 6e, 7e et 8e année sur la cyberintimidation et la sécurité en
ligne avec le constable Boileau les 18, 19 et 20 décembre (sessions de 2h chacune).
Danse 7e et 8e année le 20 décembre de 19h à 21h30 dans la polyvalente.

Activités à venir :
-

Saison de basket-ball est bien entamée – nous sommes à la recherche d’entraîneur.euse pour
les filles de la 7e année
Semaine d’inscription à la maternelle du 21 au 25 janvier
Sorties plein air (patinage/glissade/raquettes/ au parc St-Vital)
Sortie Ski de fond au Centre Nordique Windsor Park
Sortie de patinage à la Fourche
Winnipeg Harvest – comité humanitaire (7e et 8e année)
Sorties BioLab jeunesse 7e et 8e année – centre Albrechtsen (expériences scientifiques
utilisées dans la recherche médicale)
Dîner aux crêpes le 20 février – Festival du Voyageur – chansonnier/violoniste Logan Picton
Sortie de ski alpin et de planche – 22 février – 7e et 8e année (Holiday Mountain)

Discussion :
-

Mur d’escalade dans le gymnase - «bouldering» - reçu et livraison fin janvier 2019

9. Organisation du comité :
-

Sous-comité : Collectes de fonds – Jen Hastings
o
o

Fundscrip : chèque de profits demandé
Serre Glenlea : Tracy propose cette vente de plantes comme collecte de fonds au
printemps.
▪ Choix de 200 variétés
▪ Disponible entre le 12 mai et le début juin
▪ 1000$ et plus = livraison gratuite
▪ Profits : 1500$+ → 30%; 1000-1500$ → 25%; < 1000$ → 20%

10. Autres affaires :
-

-

Sécurité dans les autobus scolaires → remise à la prochaine réunion
Stations de piste de santè : Dominique a trouvé une compagnie qui les fait : 20 stations en
bois et fer coûte ~20 000$. Plusieurs options et prix possibles. À considérer pour le
partenariat avec Francofonds.
Kermesse : 30 mai

11. Clôture de la réunion :
MOTION 05-01-19 : Clôture de la réunion du 14 janvier à 20h.
Proposée par : Patrick Cadieux
Secondée par : Sarah Pantel
Vote pour : unanime.
Prochaine réunion : le mardi 12 février 2019 à 18h.

