
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 12 janvier 2021 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  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 

Roland Maitre – Représentant du personnel 
 

    
Commissaire : Sylvie Schmitt 
 
Parents :  --- 

 
REGRETS :  Eric Bouchard – Vice-President 

Haoua Moussa – garderie Tournesol 
    Joanne Sylvester – CPEF 

Dominique Gosselin - Président 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion le 12 janvier  à distance via Zoom – 18h33 

 

2. L’Ordre du jour du 12 janvier 2021 :   

MOTION 1-1-21 : Que l’ordre du jour du 12 janvier soit adopté. 

 Proposée par : Josette Labossiere Dinella 

 Secondée par : Jen Hastings 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 8 décembre  2020:  

MOTION 1-2-21 : Que le procès-verbal du 8 décembre 2020 soit adopté. 

 Proposée par :  Jen Hastings 

 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –  absent 

- Jen va contacter Rachel pour l’information sur les applications pour les octrois 

  



5. Rapport du trésorier -  Patrick Cadieux  

 



 

MOTION 1-3-21 : Que le rapport trésorier du 12  janvier 20210 soit adopté. 
 Proposée par : Josette Labossiere Dinella 
 Secondée par : Patrick Cadieux 
 Vote pour : unanime 

MOTION 1-4-21 : Que les fond de Funscript ($600.70) soit remboursé à Christine Lespérance 
 Proposée par : Christine Boisvert 
 Secondée par : Patrick Cadieux 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire –  

• L’arrêté 211.20 Vente d’obligation passe en première lecture. 



• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.2 - Situation et 

activités financières. 

• Le directeur général adjoint fait le retour sur la journée de formation du 7 décembre 2020 qui 

fut un grand succès! Bravo à l’équipe des Services éducatifs! 

• Le directeur général adjoint annonce que l’inscription à la maternelle aura lieu en janvier de 

façon virtuelle. 

• Madame Sylvie Schmitt transmet les remerciements du comité scolaire de l’école Précieux-

Sang pour l’appui à l’hebdomadaire La Liberté. 

• Madame Yolande Dupuis remercie tout le personnel de la DSFM pour toutes les belles choses 

qui se passent à la Division. 

• Monsieur Jonas Desrosiers félicite les élèves de l’association étudiante du centre scolaire Léo-

Rémillard qui ont ensemble prélevé 500 $ pour l’organisme Chez Rachel, ainsi que 100 $ pour 

le Centre Flavie Laurent. 

• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms. 

 
7. Rapport du représentant du personnel –  Roland Maitre 

• Toute l’énergie est sur la sécurité des élèves et les cohortes 

• Festival du Voyageur arrive bientôt. Songe avoir un bingo et jouer la musique en fin de 

journée. Espère de pouvoir mettre quelque chose en place.  

 

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 

i. Personnel 

• Bienvenue Roland (représentant des enseignants) 

• M. Paul Devigne (à remplacer) 

• Mme Nicole St-Vincent (retour) 

 

ii. La situation pandémique 

• décision du gouvernement provincial 

• 7e et 8e – retour au système hybrid 
• retour des m à la 6e année 

• le taux positivité à la baisse 
 

iii. Plan de promotion 

• 2000$ 

• Objectif 2021 : embellissements de la cour/des parterres autour de l’école 
 

iv. Brigades 

• Invitation sera diffusé aux parents 



• À la recherche de bénévole pour cette année 

• On a envoyé une lettre a Dominique et Christine pour revoir le message au parents et 
on est prêt à avancer.  

 
v. Levées de fonds 

• En attente 

• À discuter en temps normal 

• Initiative/priorité à revoir en temps normal 
 

vi. Festival du voyageur 

• Activités en cohorte aura lieu 

• À déterminer selon les restrictions 
 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

 

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 1-5-21 : Clôture de la réunion du 12 janvier 2021 à 19h25. 
 Proposée par :  Patrick Cadieux 

 Secondée par : Christine Boisvert 


