
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 9 février 2021 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  Eric Bouchard – Vice-President 
Christine Boisvert - Secrétaire 
Stéphane Collette – Conseiller  
Jen Hastings – Conseillère 
  

Communauté : - 
 

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

Roland Maitre – Représentant du personnel 
Haoua Moussa – garderie Tournesol 
 

 
    

Commissaire : Absent 
 
Parents :  --- 

 
REGRETS :  Josette Labossiere Dinella – Conseillère 

    Joanne Sylvester – CPEF 
Dominique Gosselin – Président 
Patrick Cadieux  - Trésorier 
 

 
 
 
1. Ouverture de la réunion le 9 février  à distance via Zoom – 18h35 

 

2. L’Ordre du jour du 9 février 2021 :   

MOTION 2-1-21 : Que l’ordre du jour du 9 février soit adopté. 

 Proposée par : Christine Boisvert 

 Secondée par : Jen Hastings 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 12 janvier  2021:  

MOTION 2-2-21 : Que le procès-verbal du 12 janvier 2021 soit adopté. 

 Proposée par :  Jen Hastings 

 Secondée par : Christine Boisvert 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –  absent 

 



5. Rapport du trésorier -  Patrick Cadieux  

 

 

 



 

 

MOTION 2-3-21 : Que le rapport trésorier du 9  février 2021 soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert  
 Secondée par : Eric Bouchard 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire –  

Faits saillants de la réunion ordinaire de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM) le 27 
janvier 2021 

  

•  L’arrêté 211.20 Vente d’obligation passe en deuxième et troisième lectures.  
 

• La DSFM fera demande pour des classes portatives aux écoles Réal-Bérard, Christine-Lespérance, La 
Source, Gabrielle-Roy, Gilbert-Rosset et Saint-Joachim pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

• La CSFM enverra une lettre à la compagnie de tour de téléphone cellulaire pour assurer la santé et la 
sécurité des élèves et des employés de l’école Sainte-Agathe.  
 

• La CSFM enverra une lettre au gouvernement pour appuyer le CCFM.  
 

• La CSFM permettra au groupe Parents contre le racisme d’entrer en contact avec les comités scolaires 
pour faire des présentations.  
 

• La CSFM développera une entente de collaboration avec la FPFM.  
 

• Une conférence virtuelle portant sur l’éducation au rural aura lieu les 28 et 29 mars 2021.  
 

• Red River College offre une formation abrégée en français pour les auxiliaires et les personnes non 
brevetées; une initiative de la Province.  
 

• La DSFM compte 412 élèves préinscrits à la maternelle en date du 26 janvier 2021.  
 



• La commissaire Sylvie Schmitt félicite les élèves inscrits au programme CASANA du collège Louis-Riel 
qui ont organisé une journée culturelle en décembre.  
 

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

Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 24 février 2021 
 
7. Rapport du représentant du personnel –  Roland Maitre 

Promotion Béliers : 
o Le magasin virtuel sera ouvert cette semaine. 
o Les commandes seront faites en ligne jusqu’au 5 mars. 
o Courriel et lettre aux parents seront envoyés vendredi. 

 

Festival du voyageur : 
o Bingo du voyageur chaque matin. 
o Une chanson du festival se fera jouer en fin de journée chaque jour de la semaine du 

festival. 
o Du mardi au vendredi, les titulaires pourront choisir un bloc de 45 minutes dans 

l’horaire pour aller glisser en toboggan au bord du lac. 
o Le chocolat chaud sera servi à la fin de chaque journée pour les groupes qui ont glissé 

ce jour-là.  
o Merci au comité scolaire de payer jusqu’à 650$ pour le chocolat chaud.  

 

*ajouter l’option de faire un don d’ancien jersey parascolaire dans la lettre de sport envoyé aux 

parents en début d’année. 

 

8. Rapport du CPEF – Joanne Sylvester -  absente 

 

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

Bonsoir, tout le monde, c’est un réel plaisir de vous rencontrer de nouveau. Il m’est un peu 
difficile de participer plus souvent aux rencontres du comité scolaire avec tous les ajustements 
que le centre doit faire pour répondre aux normes de la santé publique pour réduire la 
propagation du Virus. 

Le mois d’avril dernier nous avons dû licencier 98 pour cent de notre personnel dû aux 
fermetures des garderies annoncées par la province jusqu’au mois de juin. À partir de juillet, 
nous avons rouvert le centre à 50 pour cent de sa capacité jusqu’en fin aout 2020. 

Le centre est retourné à pleine capacité à partir du mois de septembre avec beaucoup de défis à 
respecter la distanciation sociale entre les enfants qui est une chose impossible pour les plus 
jeunes. Néanmoins nous avons doublé d’effort sur l’hygiène. On nettoie à longueur de journée on 
a dû embaucher du personnel extra pour aider dans le nettoyage. 



Quant à la programmation des activités pour les enfants, nous nous sommes beaucoup appuyés 
sur la Fédération des parents du Manitoba qui a beaucoup aidé les centres en offrant des 
activités virtuelles gratuitement vu que les sorties sont impossibles en ce moment. Nous 
apprécions énormément les supports de la communauté francophone pour nous aider à 
continuer à donner le sourire à nos petits amis à travers les divers ateliers virtuels. 

Nous avons eu un cas positif au COVID-19, les personnes ayant été en contact étroit ont été 
isolées pendant 10 jours. Ce fut un moment vraiment stressant pour beaucoup d’entre-nous mais 
on s’est surpassé et mis des efforts qu’il faut pour continuer à aider les enfants, les familles et le 
personnel. 

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer au centre, nous avons instauré le système net check-
in, c’est un système qui permet aux parents de nous aviser qu’ils sont sur le chemin de se rendre 
au centre et dès qu’ils arrivent au stationnement ils nous envoient un message pour nous laisser 
savoir qu’ils sont là et nous leur envoyons une invitation d’emmener leur enfant à l’entrée du 
centre ainsi les éducateurs se chargent de récupérer les enfants et les diriger dans leur salle 
respective. Les parents semblent bien aimer ce système. 

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec l’école pour pouvoir être à jour des 
protocoles de l’école. 

 

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

a) Personnel 

o M Julien Hochman-Berard – 6e année (jusqu’à la pause du printemps) 

o Mme Natasha Desgagnés – 8e année (jusqu’à la fin de l’année) 

 

b) La situation pandémique 

o révision des protocoles avec le personnel  

✓ Bien que le taux de positivité est à la baisse, les protocoles sont toujours 

en place. 

✓ Entres autres : cohortes, port du masque, distanciation, désinfecter les 

mains, différents temps de dîner, de récréation, réduction de circulation 

dans les couloirs, nombre maximum d’élève aux salles de bain) 

 

c) Hybrid 7e et 8e année 

o système hybrid jusqu’à ce que le gouvernement dit autrement, en ce moment nous 

envisageons jusqu’à la fin de l’année 

 
d) Plan de promotion 

o 2000$ 
o Objectif 2021 : embellissements de la cour/des parterres autour de l’école 
 

e) Brigades 
o Invitation diffusé aux parents – pas eu de parents qui ont démontré de l’intérêt 

jusqu’à date 
o Le programme va commencer si un parent se porte bénévole pendant la pandémie. 



o Sinon, le programme de brigadiers va reprendre «post-pandémie» avec l’appui du 
personnel. 

 
f) Festival du voyageur 

o Activités toboggan en cohorte à l’extérieur remplace les jeux d’hiver que nous avons 
en temps normal. 

o Chocolat chaud servi en respectant les mesures de prévention (demande de 650$ 
pour aider à défrayer les coûts de l’achat pour chaque cohorte) 

 
g) Cas d’intempérie 

o Fermeture de l’école – DA (ADM-29) indique qu’à -45 la fermeture est possible et 
revient à la discrétion du DG 

o Message du bureau divisionnaire présentement –  Il est fort possible cette année que 
les écoles urbaines ferment encore si la température est entre -45 et -50.  

 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

MOTION 2-4-21 : Payer du chocolat chaud pour tous les élèves pour célébrer le Festival du 
Voyageur jusqu'à 650,00  
 Proposée par :  Christine Boisvert 
 Secondée par : Eric Bouchard 

 

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 2-5-21 : Clôture de la réunion du 9 février 2021 à 19h48. 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

 Secondée par : Eric Bouchard 


