
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 8 décembre 2020 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  Dominique Gosselin - Président 
Eric Bouchard  – Vice-Président  
Patrick Cadieux  - Trésorier 
Christine Boisvert - Secrétaire 
Stephane Collette – Conseiller  
Josette Labossiere Dinella – Conseillère 
Jen Hastings – Conseillère 
  

Communauté : - 
 

Personnel :  Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
   Shelley Roy – Directrice adjointe 

    
Commissaire : Michel Simard 
 
Parents :  --- 

 
REGRETS :  Roland Maitre – Représantant du personnel 

Haoua Moussa – garderie Tournesol 
    Joanne Sylvester - CPEF 

 
 
1. Ouverture de la réunion le 8 décembre  à distance via Zoom – 18h33 

 

2. L’Ordre du jour du 8 décembre 2020 :   

MOTION 12-1-20 : Que l’ordre du jour du 8 décembre soit adopté. 

 Proposée par : Josette Labossière Dinella 

 Secondée par : Eric Bouchard 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 10 novembre  2020:  

MOTION 12-2-20 : Que le procès-verbal du 10 novembre 2020 soit adopté. 

 Proposée par : Patrick Cadieux 

 Secondée par : Josette Dinella Labossiere 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –   

Mise à jour piste d’exercice:  Dominique a eu une rencontre virtuelle avec Markus Chambers et son 

groupe.  

Mise à jour représentant du personnel, bienvenue Roland Maitre.  

 



5. Rapport du trésorier -  Patrick Cadieux  

 

MOTION 12-3-20 : Que le rapport trésorier du 8  décembre 2020 soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert 
 Secondée par : Eric Bouchard 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire – Michel Simard  

  

• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 4.0 – Orientations 
stratégiques.  

• Les commissaires, Yolande Dupuis, Antonio Simard, Sylvie Schmitt et Denis Clément, résument 
les discussions eues lors des rencontres régionales MSBA.  

• Le directeur général adjoint, René Déquier, indique que trois journées de formation 
supplémentaires seront ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021 : les 7 et 8 décembre et une 
date à déterminer pour janvier.  

• Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 31 octobre 2020 du secrétaire-trésorier.  

• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms.  
 
7. Rapport du représentant du personnel –  absent 

 

8. Rapport du CPEF – Joanne Sylvester -  absente 

 

9. Rapport de la direction de la garderie tournesols – Haoua Moussa  -  absente 

 

10. Rapport de la direction d’école – Patrick Saurette 

a) Remerciements 



i. Cadeaux au personnel – un grand merci aux membres du comité et leurs enfants 

 

b) Activités  

i. Semaine d’esprit en novembre – succès  

ii. paniers de générosité/journée thème – don en carte-cadeau/monétaire 

 

c) Le mercredi 9 décembre - Portez un habit qui représente ce que vous célébrez au temps 

des fêtes (chandail de Noël, habit traditionnel de votre culture, habit formel, etc.)  

 

d) Le jeudi 10 décembre - Journée des super-héros (un personnage fictif ou un vrai héro de la 

covid-19; un médecin, un camionneur etc.)   

 

e) Décision du gouvernement provincial en janvier  
i. 7e et 8e - deux semaines à distance 

ii. M à 6e – deux semaines à distance aux choix des parents 
 

f) Rencontre TEAMS 
i. C’est possible pour le comité scolaire. 

ii. Cliquer sur le lien qui vous sera partagé par courriel pour les prochaines réunions. 
 

g) Brigades 
i. Un message sera envoyé à Christine et Dominique pour lancer l’invitation aux parents 

d’appuyer le programme de brigadiers pour cette année pandémique. 
 

h) COVID tracing 
i. Nous avons eu une rencontre avec Dr Atwal qui a présenté les étapes à suivre lors de cas 

de COVID dans les écoles. 
ii. L’objectif de la province est de tenter rendre plus rapide les décisions prises au niveau de 

l’isolement et la communication avec la communauté scolaire. 
 

i) Plan d’immobilisation (2021-2025) 
i. demande de portative 

ii. demande de caméra extérieure de l’édifice 
 

j) Plan de promotion 
i. Objectif - embellissement des parterres/de la cour autour de l’école 

ii. Utilisation des fonds de 2019-2020 et 2020-2021 
 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

La Caisse a besoin au moins trois signataires pour le compte de l’école. Dominique, Patrick C, Jen 
Hastings et Stéphane Collette seront les signataires.  

Christine et Josette ont organisé les cartes personnalisées et les cartes cadeaux.  

Le comité est d’accord de prendre les fonds  du plan de promotion envers les projets de l’équipe 
vertes  

 



12. Clôture de la réunion :  

MOTION 12-4-20 : Clôture de la réunion du 8 décembre 2020 à 19h50. 
 Proposée par :  Josette Laboissiere Dinella 

 Secondée par : Christine Boisvert 


