COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE
PROCÈS-VERBAL
Date de la réunion : le 4 mars 2020
PRÉSENCES :
Exécutif :

Communauté :

-

Personnel :

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

Commissaire :

---

Parents :

---

REGRETS :

1.

Dominique Gosselin - Président
Rachel Laurendeau – Vice-Présidente
Tracy Frédérick – Conseillère
Jen Hastings – Conseillère
Josette Labossiere Dinella – Conseillère

Christine Boisvert - secrétaire
Patrick Cadieux - trésorier
Haoua Moussa – garderie Tournesol

Ouverture de la réunion le 4 mars 2020 à la bibliothèque de l’ÉCL – 18h03

2. L’Ordre du jour du 3 mars 2020 :
MOTION 03-01-20 : Que l’ordre du jour du 3 mars 2020 soit adopté.
Proposée par : Rachel
Secondée par : Josette
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 22 janvier 2020:
MOTION 03-2-20 : Que le procès-verbal du 22 janvier 2020 soit adopté.
Proposée par : Rachel
Secondée par : Jen
Vote pour : unanime
4. Rapport du président –
La réunion pour revoir la piste d’exercice était le 2 mars. Le plan du parcours est sur Drop Box
pour voir le plan en 2D et les coûts. Playgrounds R Us vont préparer un model 3D qui sera
présenter à la ville. Jen et Rachel ont envoyé à Dominique des modèles de panneaux pour
inscrire les noms des commanditaires.
Le 7 mars rencontre de la FPM, les parents sont invités.

5. Rapport du trésorier - Patrick Cadieux – absent – rapport du trésorier envoyé d’avance
Remettre l’adoption du rapport du trésorier au prochain mois.

6. Rapport du commissaire – absent – fait saillants envoyés d’avance
•

Madame Ginette Magne du comité scolaire de l’école Lacerte fait une présentation au sujet
de la cour d’école. Monsieur Robert George du comité scolaire de l’école Lacerte fait une
présentation au sujet des ateliers pour les élèves en 7e et 8e année.

•

Que l’arrêté 203.20 – Vente d’obligations passe en première lecture.

•

On fait un rappel aux commissaires de fournir les informations à Nicole Fouasse pour la
conférence MSBA les 12 et 13 mars.

•

La DSFM fera demande pour des classes portatives aux écoles Sainte-Agathe, Gabrielle-Roy,
Saint-Joachim, Gilbert-Rosset, La Source et Réal-Bérard pour l’année scolaire 2020-2021.

•

La commission scolaire verse 400 $ par le biais d’un don à la Fondation Éduquer en français.

•

L’administration fournit la dernière mise à jour des inscriptions comme suite à la semaine de
l’inscription à la maternelle.

•

L’administration explique que la participation des élèves du secondaire à la Coupe éthique
donne l’occasion d’apprendre et appliquer les compétences nécessaires en tant que citoyens
du monde.

•

L’administration indique que l’école Jours de Plaine et l’école régionale Saint-Jean-Baptiste
seront hôtes des Soirées fléchées.

•

L’administration explique l’importance, le fonctionnement et les enjeux des sondages Get the
Market. L’administration explique les liens entre les sondages et le plan stratégique.

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

Aucun sujet à discuter

8. Rapport du CPEF – Joanne Sylvester
Les programmes que nous avons offerts en matinée en février étaient :
1- Joanne raconte
2- Bouger en famille
3- Petits scientifiques
4- Petits yoga
5- Halte/Drop-in
6- Activité du mois (les pirates)

Les programmes en mars sont :
1- Massage de bébé (partenariat avec Plurielles)
2- Préparer des bouteilles sensorielles
3- Visite Halte/Drop-in
4- Joanne raconte…
5- Petits danseurs (embauché une enseignante de danse pour enseigner la danse au tout
petit avec les fonds de Francofonds)
6- La chasse aux trésors
Nous offrons aussi 2 programmes en soirée :
1- Toi, moi et la mère l’oie (la dernière session est le mardi 3 mars)
2- Gymnase libre (les mercredis soirs)
Nous allons avoir une sortie le jeudi 12 mars à Hide’n Seek avec 4 des 5 CPEF urbaines pour nos
familles. Il va avoir une Soirée Cinéma le vendredi 20 mars dès 18 h à la cuisine de l’école.
Le mois de mars est le mois de sensibilisation au développement des enfants. Le dépistage est le
mardi 24 mars de 9 h à 17 h pour les familles qui ont des enfants âgés de 3 ans.
Le CPEF est ouvert 3 des 5 journées pendant la semaine de relâche. Nouveau cette année! Nous
allons avoir des activités de peinture, Marie Brunet va jouer la guitare pour nous et des activités
sensorielles (la neige magique, etc.
9. Rapport de la direction de la garderie tournesols – Haoua Moussa - absente
10. Rapport de la direction d’école – Patrick Saurette
A. Journée de la FPM-DSFM
i. Samedi
ii. Invitation à vous tous
B. Journée administrative
i. 13 mars
ii. Préparation de la remise des bulletins
iii. Rencontre des enseignants/parents
1. les rencontres sont facultatives, les parents sont invités s’il le souhaite (la
lettre sera envoyé la semaine prochaine)
2. Objectif des rencontres, question pédagogique – à long terme c’est à
discuter/à analyser avec nos enseignants au niveau professionnel
C. Suivi
i. Munch-a-lunch
1. présentement : utilisé pour les activités du comité scolaire
2. Diner pizza ne seront pas sur Much a Lunch. Cette vente est utilisé
comme une activité pédagogique significative en mathé par les élèves.
3. à long terme : à revoir avec Claudette et le personnel afin de maximiser
son utilisation

ii. Diner servi du comité scolaire
1. Les enseignants peuvent voir les parents responsables qui font la
distribution.
2. Les enseignants peuvent envoyés les élèves en question au bureau pour
voir la commande.
iii. Soirée toboggan, patinage
1. Suivi avec la division
2. Possible selon les compagnies d’assurance
iv. Soirée au gymnase pour les plus vieux
1. possible
2. à revoir : format, réserver un temps, animateur/surveillance
D. Nouvelles du personnel
i. Paul Devigne, Danielle Mendes : mutations septembre 2020
ii. Brigitte Maguet, Andréanne Caux : congé maternité – à remplacer en sept 2020
iii. Richard Bazin
1. retraite
2. juin 2020
E. date de consultation – plan stratégique 2021-2025
i. le jeudi 19 mars à École Christine Lespérance
ii. invitation envoyée aux parents (en mars)
F. Constable Boileau (liaison – police de Winnipeg)
i. Patrouille – Programme à revoir pour 2020-2021 avec Constable Boileau et le
comité de patrouilles.
G. Activités
i.
ii.
iii.
iv.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Sortie Parc St-Vital (m à 8) – février et mars
Sortie ski de fond 6e
Musée de l’homme et de la nature – 2e
Festival du voyageur - changement de dates (des jeux d`hiver) - succès
Basketball – championnat divisionnaire – 5 mars
Mentalité de croissance (mars), la gestion de l’anxiété (avril) – session Daniel
Jessica
Festival Théatre Jeunesse – pratique beaucoup – début mai
Radio scolaire a commencé – formation (envol 91) – animateurs 6e et 7e année
Soirée de jeux – dernier ce vendredi – à voir le format l’an prochain
Camp divisionnaire 8e - Moose Lake
Soirée des auteurs en juin – célébration de nos auteurs

11. Organisation du comité / Autre affaires:

-

Rachel préparera la lettre pour la vente des plantes

-

Soirée de peinture en famille – cherche une date – coût à déterminer

Prochaine réunion : le 15 avril 2020 18h
12. Clôture de la réunion :
MOTION 03-01-20 : Clôture de la réunion du 4 mars 2020 à 19h25.
Proposée par : Josette

