COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE

PROCÈS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date de la réunion : le 18 septembre 2019
PRÉSENCES :
Exécutif 2018-19:
Jen Hastings – Vice-Présidente
Patrick Cadieux – Trésorier
Sarah Pantel – Secrétaire
Christine Boisvert – Conseillère
Tracy Frédérick – Conseillère
Rachel Laurendeau – Conseillère
Personnel :

Patrick Saurette – Directeur ÉCL

Parents :

Mohamed Amine Belhoula
Youcef Seddiki
Karla Rémillard
Josette Labossière-DiNella
Natalie Rochon-Lee
Murielle Maccès-Nimi

Commissaire :

Sylvie Schmitt

REGRETS :

Dominique Gosselin – Président

1. Ouverture de la réunion le 18 septembre 2019 à la cuisine de l’ÉCL – 18h18
2. L’Ordre du jour du 18 septembre 2019 :
MOTION 01-09-19 : Que l’ordre du jour soit adopté.
Proposée par : Tracy Frédérick
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
3. Procès-verbal du 18 septembre 2018:
MOTION 02-09-19 : Que le procès-verbal du 18 septembre 2018 soit adopté.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime

4. Rapport de la présidence – Jen Hastings pour Dominique Gosselin
Le comité scolaire comprend 7 parents, un.e représentant.e des professeurs, un.e représentant.e
du Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF), un.e représentant.e de la garderie Les
Tournesols, un commissaire de la CSFM et un membre de la direction de l’école ChristineLespérance.
Les membres du comité scolaire de 2018-19 étaient : Dominique Gosselin-président; Jen
Hastings, vice-présidente; Patrick Cadieux, trésorier; Sarah Pantel, secrétaire; Christine Boivert,
Tracy Frédérick et Rachel Laurendeau, conseillères.
Tous les parents ayant un enfant à notre école peuvent participer à nos réunions, vos idées et
commentaires sont tous appréciés.
Le rôle principal du comité scolaire est de conseiller la direction d’école et, dans
certains cas, la CSFM - conformément à son règlement - sur toutes questions que le
comité scolaire juge prioritaire. La participation active du comité scolaire sert à
appuyer l’école dans l’amélioration du rendement des élèves et d’accroître à la fois la
responsabilité du système d’éducation envers les parents ainsi que l’implication des
parents envers l’éducation de leurs enfants.
Le comité scolaire doit placer en premier lieu les intérêts des élèves et de l’école et
doit respecter et faire la promotion du caractère francophone de l’école en tout temps.
Le comité est responsable de communiquer avec les parents de la communauté afin
de pouvoir mieux promouvoir leurs intérêts. Il établit ainsi ses buts et ses priorités
pour assurer la vitalité de la communauté scolaire.
Nous sommes un peu comme le Sound Board pour la direction, nous organisons des levées de
fond pour supporter des projets bénéficiaux aux élèves de notre école, soumis par soit les profs,
la direction, ou les parents.
Les membres du comité restants pour une autre année sont Dominique, Tracy et Christine.
Il faut élire 4 autres membres avec un terme de 2 ans.
Après les élections, le comité doit décider l’ordonnance des positions du comité : présidence,
vice-présidence, secrétaire, trésorier.ère, et 3 conseillers.ères.
Merci!
MOTION 03-09-19 : Que le rapport du président soit adopté.
Proposée par : Karla Rémillard
Secondée par : Tracy Frédérick
Vote pour : unanime

5. Rapport du trésorier – Patrick Cadieux

Rapport Financier CSECL
Voici les faits saillants du point de vue des finances dans la dernière année scolaire.
Il est à noter que l'année financière est du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Note: Le comité a deux comptes, un pour les dépenses du comité et l’appréciation du personnel,
et l'autre pour les levées de fonds, projets divers ou achat d'accessoires pour l'école.

Actif des deux comptes ensemble (30 juin 2019): 4,083.13$
Compte à la Caisse Populaire :
•
•
•
•
•

Flux trésorier : 20,218$
3,134.83$ en caisse
Revenus de 11,676.84$
Dépenses de 8,542.01$
Dépenses nettes de 1,365.80$
(Plus de détails dans Annexe A)

Compte à l'école (levées de fonds) :
•
•
•
•
•

Flux trésorier :71,500$
948.30$ en caisse
Revenus de 34,423.58$
Dépenses de 37,037.14$
Dépenses nettes de 2,613.56$
(Plus de détails dans Annexe A)

ANNEXE A : Transactions financières plus détaillées
Compte Caisse Populaire
•
•

Actif de 3,134.83$
Différence 1er juillet 2018- 30 juin 2019 : -1,365.80$

+ Profits :
§ Revenus fixe provenant DSFM : 2,524$
§ Revenu Francofonds : 2,070$
§ Transfert depuis le compte à l’école : 2,500$

- Dépenses :
§
§
§

533.60$ Appréciation personnel et souper comité
7,111.65$ Mur escalade
696.67$ Soirée Maternelle

COMPTE À L'ÉCOLE
•
•

Actif de 948.30$
Différence 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : -2,613.56$

+ Profits :
§ Profit Show and Save: 3,451$
§ Autres levées de fonds (approx): 2,640$
- Dépenses :
§ Don de 4,108$ pour les raquettes
§ Don de 800$ pour bourses d’études aux finissants CSLR
§ Don de 1,300$ pour la kermesse
Discussion :
1. Si vous avez un écart, que faites-vous?
Patrick C.: Nous n’avons pas eu ce problème puisque les dépenses sont approuvées
d’avance.
Rachel : Nous n’avons pas fait de budget auparavant, mais nous avions discutés en fin
d’année que nous aimerions avoir un budget pour l’avenir.
2. Est-ce que le budget est semblable à d’autres écoles?
Patrick C.: C’est différent à chaque année. Nous n’avons pas eu tendance à faire de projets à
long terme. Les CS des écoles ne peuvent pas facilement se faire comparés de cette manière.
Patrick S. : Si nous entamons de plus gros projets. À long terme, il y a d’autres sources
d’argent.
Tracy : Rémi voulait vraiment les activités et équipements à pleine air.
Patrick S. : Il reste à voir les priorités.
MOTION 04-09-19: Que le rapport annuel du trésorier soit adopté.
Proposée par : Christine Boisvert
Secondée par : Mohamed Belhoula
Vote pour : unanime
6. Rapport de la direction d’école – Patrick Saurette
-

On espère sécuriser les parents, les élèves et la communauté à cette nouvelle direction. La
direction se sent bien accueillie.
Remerciement au CS de l’année passée pour les deux réunions à l’été – quel bon
engagement.

-

-

-

Le personnel de l’ÉCL est accueillant, travaillant, engagé, et collaboratif.
Le travail pédagogique et systématique continue son trajet.
531 élèves inscrits à ÉCL en ce moment.
o Rachel : Quelle est la limite pour le nombre d’élèves?
o Patrick S. : Tous les locaux sont occupés mais il reste encore de la place avant
d’aller aux portatives.
Accueil chaleureux des parents.
Ajustements à l’infrastructure, aux activités pédagogiques, au fonctionnement quotidien
sont à continuer. Ça va très bien déjà.
Nos valeurs – viennent de la direction : c’est l’action qui compte et la porte est toujours
ouverte à vous.
Il faut avoir les attentes élevées pour l’académique, le comportement, etc.
Nos priorités sont : PLAC; santé et bien-être; diminution de l’anxiété; outiller les élèves
pour faire face au bombardement d’information qui fait maintenant partie de la société.
On veut nourrir le sens d’appartenance.
On revoit toutes les attentes comportementales de l’école.
On se sent encadré et supporté.
Focus pédagogique : numératie, littératie, écriture. La pédagogie est parfois mise de côté
mais c’est notre raison d’être. Pour l’écriture, on s’élance en profondeur ici avec un atelier
d’écriture. À la journée de développement du 30 septembre, il y aura des ateliers préparés
par les spécialistes du personnel.
On pense à faire une publication de textes d’élèves-auteurs.
Les ateliers d’écriture sont planifiés à long-terme. Il y aura un atelier avec Yves Nadon.

Discussion : Mohamed & Youcef: Nous sommes éblouis par ce rapport. Il y a eu beaucoup
d’effort là et l’organisation est très bien.
7. Élections du comité scolaire 2019-20 :
a. Nomination d’une présidence des élections :
MOTION 05-09-19: Que Patrick Saurette agit comme président des élections.
Proposée par : Rachel Laurendeau
Secondée par : Patrick Cadieux
Vote pour : unanime
b. Élections :
• Rachelle Laurendeau, Jen Hastings et Patrick Cadieux soumettent leurs nominations
pour continuer sur le comité scolaire.
• Christine Boisvert met en nomination Josette Labossière-DiNella.
Josette Labossière-DiNella accepte sa nomination.
• Tous les membres en nomination ont été élus par acclamation.

c. Membres du comité scolaire de l’école Christine-Lespérance 2019-2020:
Christine Boisvert
Patrick Cadieux
Tracy Frédérick
Dominique Gosselin
Jen Hastings
Josette Labossière-DiNella
Rachelle Laurendeau
8. Autres affaires :
a. Discussion/questions :
§ Rachel : Y-a-t-il un comité de développement durable (écologie, vert) à ÉCL?
Patrick S. : Oui, il y en a au niveau du personnel et les élèves ont l’équipe verte,
compostage, recyclage.
§

Rachel : Est-ce que la direction a pris une position au sujet de la grève du 27
septembre (crise environnementale)?
Patrick S. : Ce sera une journée scolaire. Si les enfants participent, c’est une décision
familiale.
Rachel : À l’école Taché ils font une marche dans l’esprit de la grève sans manquer
l’école.
Patrick S. : Étant nouveau, je ne me prononce pas là-dessus en ce moment.
Tracy : Ça développe le sens de citoyenneté.
Youcef : L’école pourrait développer une activité à l’interne pour cela.

§

Tracy : Est-ce que l’école développe quelque chose pour la journée orange
(sensibilisation à la réconciliation)?
Patrick S : Oui, nous planifions de quoi pour le 27 septembre. Chemise orange avec
actes de gentillesse. Il va falloir décider comment prioriser toutes ces affaires
(tellement de journées de couleur) avec l’aide du comité scolaire, étant le porteparole des parents.

9. Rapport du commissaire – Sylvie Schmitt
•
•
•

•
•

La présidence indique aux commissaires que le Forum de la francophonie aura lieu le 25
septembre 2019 et l’AGA de la SFM le 17 octobre 2019.
Le président de la CSFM sera nommé le représentant de la DSFM au CA de la SFM.
Les commissaires Yolande Dupuis, Jean-Michel Beaudry et Bernard Lesage seront les membres
votants au Congrès FNCSF et Denis Clément sera le substitut en cas d’absence d’un membre
votant.
La division scolaire transfert 1 200 000 $ dans le fond de réserve d’achat de terrain.
La commissaire Yolande Dupuis partage un rapport de la rencontre CSBA.

•
•
•

•

L'agrandissement de l’école Noël-Ritchot avance comme prévu. Il y aura beaucoup de travail
durant la rentrée.
Le secrétaire-trésorier adjoint passe en revue la liste des travaux qui ont été réalisés cet été.
Nous avons, par contre, connu des délais dans l’obtention de permis permettant d’autres projets.
Le commissaire Jonas Desrosiers félicite les employés et étudiants de la DSFM qui ont été
bénévoles au Pavillon canadien-français à Folklorama. Il reconnaît aussi madame Kathy
Marion, directrice adjointe à l’école Réal-Bérard, qui était ambassadrice avec lui-même pour ce
pavillon.
Prochaine réunion de la CSFM – le lundi 23 septembre 2019

10. Clôture de la réunion :
MOTION 04-09-18 : Clôture de l’assemblé générale annuelle du 18 septembre 2019 à
19h26.
Proposée par : Tracy Frédérick
Secondée par : Josette Labossière-DiNella
Vote pour : unanime

