
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 13 avril 2021 

      
PRÉSENCES :  

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

Communauté : - 
 

Personnel :  Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
   Roland Maitre – Représentant du personnel 

 
 

    
Commissaire : Michel Simard 
 
Parents :  --- 

 
REGRETS :  Joanne Sylvester – CPEF 

Haoua Moussa – garderie Tournesol 
Eric Bouchard – Vice-President 
Shelley Roy – Directrice adjointe 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion le 13 avril à distance via Zoom – 18h35 

 

2. L’Ordre du jour du 13 avril 2021 :   

MOTION 4-1-21 : Que l’ordre du jour du 13 avril soit adopté. 

 Proposée par : Stephane Collette 

 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 9 mars  2021:  

MOTION 4-2-21 : Que le procès-verbal du 9 mars 2021 soit adopté. 

 Proposée par :  Stephane Colette  

 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –   

Pas beaucoup a rapporté – va faire un suivit avec Markus Chambers 



 

5. Rapport du trésorier -  Stephane Collette  

 

MOTION 4-2-21 : Que le rapport du trésorier du 13 avril 2021 soit adopté. 

 Proposée par : Jen Hastings  

 Secondée par : Christine Boisvert 

 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire – Michel Simard 

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

• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.7 – 
Embauchage, rémunération et avantages sociaux.  

 



• La commissaire Yolande Dupuis félicite Jessica Blaikie-Buffie de l’excellente présentation 
portant sur la motivation chez les adolescents lors de la conférence virtuelle FPFM-DSFM.  

 
• La commissaire Sylvie Schmitt félicite les élèves de JMCA qui ont très bien présenté le 

leadership chez les adolescents en partageant leurs expériences et témoignages lors de la 
conférence virtuelle FPFM-DSFM.  

 

• Le commissaire Michel Simard donne un survol de la conférence avec Serge Dupuis.  
 
• Le commissaire Antonio Simard félicite la SFM d’avoir très bien organisé le forum du 17 

mars.  
 

• La commissaire Yolande Dupuis félicite M. Allan Campbell qui a été réélu à la présidence de 
la MSBA.  

 

• Le directeur général discute du projet de loi 64. Une assemblée virtuelle se tiendra en avril 
afin de recevoir les questions des parents et de la communauté.  

 

• Le commissaire David Vielfaure discute des projets et des initiatives des communautés 
francophones accueillantes du Réseau en immigration francophone (RIF).  

 

• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms.  
 
Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 28 avril 2021 

 

 
7. Rapport du représentant du personnel –  Roland Maitre 

Commandes des effets promotionnels arrivera demain 

Patrick S et Roland regarde a prêter les raquettes à la communauté et créer un plan pour les 

offrir à nos familles en fin de semaine ou pendant les vacances.  

Jen suggère peut-être coordonner ce projet avec Joanne au CPEF.  

 

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) Personnel 

o Mme Joanne Hochman est de retour en 6e année. 

o Changements 2021-2022  

✓ M. Daniel Belisle (ed.phys.) 

✓ Mme Isabelle Cuillerier (5e année)  

✓ M. Paul Devigne (7e année)  

✓ M. Christian Palud (5e année) 



o Retour de Mme Andréanne Caux (8e année) et Mme Brigitte Maguet (7e année)   

 

b) Administratif 

o Loi 64 – plusieurs questions 

✓ l’impact à la DSFM (une seule division scolaire) 

✓ l’impact aux directions d’école 

✓ l’impact des budgets d’école 

✓ préoccupation : la centralisation des services en éducation, pouvoir 

décisionnel  

c) Partenariat entre garderies et les écoles  – révision de l’entente 

 

d) La situation pandémique  

o Presque à 100% en présence 

o Mesure de prévention toujours en place 

o Santé publique prendra des mesures plus rigoureuses en cas de COVID-19 en 

identifiant plus de personnes comme contact étroit et conséquemment plus de 

personnes seront en isolement 

o Plan des enseignants (souhait d’activités) – Malgré la situation, les membres du 

personnel souhaitent avoir des activités d’ici la fin de l’année pour leurs élèves en 

respectant les mesures de prévention.  

 

e) Appui du comité scolaire 
o Achats à considérer – compostage (100-300$); table de pique-nique (900-1100$); 

équipements pour l’extérieur (200$); peinture de ligne (4 coins et autres – cout à 
venir)  

o Autres dépenses – demande des enseignants (remettre le formulaire aux enseignants) 
o Remerciement encore du Groupe vert pour le 2000$ (plan de promotion) – parterres 

(vivaces) en consultation avec les serres  
 

f) Activités  
o Accueil de la maternelle - visite virtuelle avec parents 
o Possibilités d’activité d’ici la fin d’année (à déterminer selon la situation pandémique 

pour chaque cycle) 
o Soirée des finissants – semblables à l’an prochain en respectant les directives 

provinciales 
 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

 

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 4-4-21 : Clôture de la réunion du 13 avril 2021 à 19h50. 
 Proposée par :  Josette Labosierre Dinella 

 Secondée par : Christine Boisvert 


