COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 8 octobre 2019

PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

Joanne Silvester – Coordonnatrice du CPEF

Personnel :

Patrick Saurette – Directeur ÉCL
Isabelle Cuillerier - Représentante du personnel enseignant ÉCL

Commissaire :

----

Parents :

---

REGRETS :

1.

Dominique Gosselin – Président
Jen Hastings – Vice-Présidente
Patrick Cadieux - Trésorier
Christine Boisvert – Secrétaire
Tracy Frédérick – Conseillère
Rachel Laurendeau – Conseillère
Josette Labossiere Dinella – Conseillère

----

Ouverture de la réunion le 8 octobre 2019 à la bibliothèque de l’ÉCL – 18h05

2. L’Ordre du jour du 8 octobre 2019 :
MOTION 01-08-19 : Que l’ordre du jour du 8 octobre 2019 soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Tracy Frédérick
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 11 juin 2019:
MOTION 02-08-19 : Que le procès-verbal du 11 juin 2019 soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Rachel Laurendeau
Vote pour : unanime
4. Rapport du Président – Dominique Gosselin
o
o
o

Dominique et Tracy ont recontré Marcus Chambers
La ville demande un parc accessible pour tout le monde
Il y a un parc a PanAm qu’on pourrait aller voir comme exemple

o
o
o

La ville est prêt à contribuer jusqu’à 50% de notre budget
Il reste à finaliser le plan du parcours
S’informer au prêt de la DSFM pour la reconnaissance des commanditaires

5. Rapport du trésorier - Patrick Cadieux

Discussion de remettre les rapports financier plus tôt. Les rapports peuvent être datés de la
fin du mois précédent.
MOTION 02-08-19 : Remettre l’adoption du rapport financier au mois de novembre
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Josette Labossiere Dinella
Vote pour : unanime
6. Rapport du commissaire – Jean Michel Beaudry (absent – mais ses notes ont été partagé)
1. La formation des présidences qui va avoir lieu le 2 novembre prochain, les détails ont été
envoyées aujourd'hui.
2. L'an prochain, en préparation pour notre prochain plan stratégique, la CSFM planifie une
tournée de consultation dans toutes les communautés scolaires. Les détails vont suivre, mais
cette année, une somme sera accordée aux comités scolaires afin d'encourager la participation
des parents. De plus, comme la dernière fois le personnel des écoles sera lui aussi consulté et les
élèves seront eux aussi consulté de manière plus approfondie que la dernière fois.
3. Le mouvement des « vendredi pour l'avenir » est un enjeu qui a interpellé plusieurs parents. Si
vous aimeriez communiquer avec la CSFM à ce sujet, sentez-vous libre de m'en faire part.
4. Bien que la nouvelle école de la DSFM à Transcona a été identifié comme la priorité #1 en
infrastructure par le parti qui est toujours au pouvoir, il est important de noter qu'aucun
engagement formel n'a encore été fait. Nous continuons de communiquer au gouvernement les
besoins en infrastructures de la DSFM à Transcona et ailleurs et nous espérons pouvoir aller de
l'avant rapidement.

7. Rapport de la représentante du personnel – Isabelle Cuillerier
-

-

Isabelle a eu deux formulaires avec des propositions
o Question d’avoir un banc d’amitié comme une place de rencontre pour les élèves
o Acheter des scies de neige valeur de $20 chaque
Patrick S va faire le suivit avec Isabelle

8. Rapport du CPEF – Joanne Sylvester
-

-

-

Le CPEF est ouvert les lundis, mardis et vendredis matins ainsi que les mercredis après-midi
et soirée.
Il y a une belle variété de programmes ce mois.
Il y a déjà une belle participation de familles ce mois.
Nous offrons 2 programmes en soirée :
o Gymnase libre : pour les parents avec des enfants de 2 à 8 ans du mois d’octobre 2019
à avril 2020
o ABC…viens t’amuser : parents avec enfants préscolaires, 5 familles déjà inscrites du 22
octobre au 26 novembre 2019
Les CPEF urbaine offre une soirée détente pour les parents le 22 novembre ici à la
bibliothèque de l’école Christine-Lespérance.
Je vise à offrir un Cinéma en pyjama un vendredi au mois de novembre à 18 h 30 à l’école.
Soirée maternelle : Je vais offrir un bricolage d’automne, de la pâte à modeler et un coin pour
les bébés
Je ne pourrai plus assister à toutes les rencontres du comité scolaire. Je vais toujours assister
à la première rencontre du mois d’octobre, une en hiver et une au printemps. Je vais donner
un rapport par conte à Isabelle chaque mois pour que je puisse vous garder au courant de ce
qui se passe au CPEF.
J’aimerais bien que vous continuiez à penser à moi pour la soirée de maternelle, le BBQ de la
fin de l’année et toutes autres activités.

9. Rapport de la direction d’école – Patrick Saurette
a) Pédagogie
- Ateliers d’écriture
- Yves Nadon
- Joanne Dumaine
- Comité : objectif faire vivre des auteurs
b) Bien-être
- Fort Whyte
- Educalme/pause de mouvement
- Outils sensoriels/chaises
- Code de vie

-

Comportements/attentes
Zones et temps de la journée

c) Autobus
- Attentes
- Rencontres avec conducteurs
- Rencontres avec élèves/personnels
d) Partenariat (créer de bons liens)
- CPEF
- Les tournesols
e) Activités/soirée/initiatives
- Fort Whyte
- Cinémentale
- Musée
- Racines de l’empathie (4e année)
- Soirée célébration des auteurs (mai)
- Soirée pour les maternelles (octobre)
- Recyclage/compostage
f) Questions pour vous?
- Mot de la direction (hebdomadaire, mensuelle)
- Plan de promotion (revoir – les plans)
- Munch-a-lunch (succès… un processus)
- Sécurité en ligne (date en novembre à déterminer)
- Média sociaux (Facebook – oui, parler à Michel Bazin)
10. Organisation du comité / Autre affaires :
-

-

Déterminer l’exécutif du comité
- président/te, - Dominique Gosselin
- vice-président/te, - Rachel Laurendeau
- secrétaire, - Christine Boisvert
- trésorier/ière) – Patrick Cadieux
Révision des dates et l’heure des réunions pour l’année scolaire
- Le 2ieme mercredi par mois à 18h.
Carte cadeaux-Sarah
- À remettre pour la réunion du mois de novembre
Budget pour dépenses de café pour le personnel
- Isabelle va revenir avec un budget pour l’année
Prélèvement de Show & Save n’a pas eu autant de succès que les années passer. Croyons
que c’est relié à l’application et n’offrent plus les livres.
Enregistrement des élèves sur Munch A Lunch est environ 50%. On espère ce nombre va
augmenter.

-

Soirée/souper maternelle est le 24 octobre, 2019 (pizza inclus)

MOTION 03-10-19 : Que le comité scolaire rembourse Patrick Cadieux pour les goûter de l’AGA
pour $65.52
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Jen Hastings
Vote : Unanime
MOTION 04-10-19 : Que le comité scolaire rembourse le souper de la maternelle jusqu’à $800.00
Proposée par : Isabelle Cuillerier
Secondée par : Josette Labossiere Dinella
Vote pour : unanime
MOTION 05-10-19 : Que les signataires des chèques du compte du comité scolaire soit Dominique
Gosselin, Patrick Cadieux et Jen Hastings.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par: Josette Labossiere Dinella
Vote pour : unanime
11. Sous-comités :
-

Collecte de fond : Tracy et Jen
o

Prélèvements de fond identifié pour 2020
 6 janvier - note envoyée à la maison pour annoncer l’ouverture de la prochaine session
(janvier-mars) de MunchaLunch

 24 janvier- dîner Subway
 30 janvier - soirée film/Cinéma pyjama
 21 février - dîner Old Spaghetti Factory
 à déterminer - soirée d’art en famille
 20 mars - dîner Subway
 6 avril - note envoyée à la maison pour annoncer l’ouverture de la prochaine session
(avril-juin) de MunchaLunch

 24 avril - dîner (pourvoyeur à déterminer)
 21 mai - livraison des plantes de la serre Glenlea
 22 mai - dîner Subway
 10 juin - marcheton (l’après-midi)
 19 juin - dîner Booster Juice
-

Appréciation des enseignants : Patrick C

-

École citoyenne / Communauté scolaire : Jen, Tracy, Rachel, Patrick S., Joanne S.

12. Clôture de la réunion :
MOTION 07-10-19 : Clôture de la réunion du 8 october 2019 à 20h45.
Proposée par : Christine Boisvert
Appuyé par : Patrick Cadieux

