
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 9 mars 2021 

      
PRÉSENCES :  

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

Communauté : - 
 

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

Roland Maitre – Représentant du personnel 
 

 
    

Commissaire : Absent 
 
Parents :  --- 

 
REGRETS :  Joanne Sylvester – CPEF 

Patrick Cadieux  - Trésorier 
Eric Bouchard – Vice-President 
Haoua Moussa – garderie Tournesol 
 
 

 
 
 
1. Ouverture de la réunion le 9 mars  à distance via Zoom – 18h33 

 

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

MOTION 3-1-21 : Que l’ordre du jour du 9 mars soit adopté. 

 Proposée par : Christine Boisvert 

 Secondée par : Stephane Collette 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 9 février  2021:  

MOTION 3-2-21 : Que le procès-verbal du 9 février 2021 soit adopté. 

 Proposée par :  StephaneCollette 

 Secondée par : Josette Labossiere-Dinella 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –   



Commencer le processus d’application d’octrois 
Veut avoir une autre réunion avec Markus Chambers 

 

5. Rapport du trésorier -  Stephane Collette  

Pas de rapport ce mois ici. Stéphane veut faire une analyse des deux comptes et va nous 

présenter quelque chose à la prochaine réunion le mois prochain.  

 

6. Rapport du commissaire – absent – note envoyée en avance 

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

   
• La DSFM signe une entente de partenariat avec la FPFM pour solidifier l’engagement politique et 

éducatif.  
 

• La CSFM enverra une lettre d’appui à la SFM en leur indiquant leur appui dans tout le dossier du 
carré civique de Saint-Boniface.  

 

• Le directeur général adjoint, René Déquier, félicite les écoles qui ont célébré le Festival du 
Voyageur.  

 

• Le directeur général adjoint, René Déquier, annonce que la conférence avec la FPFM aura lieu du 
8 au 12 mars 2021 de façon virtuelle (ateliers et spectacle humoristique).  

 

• La DSFM reconnaîtra la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 
dans ses écoles le vendredi 19 mars 2021.  

 
• Le président remercie les commissaires qui ont exprimé leurs souhaits et reconnaissance du 

personnel scolaire par la diffusion d’Envol 91.  
 

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

 
Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 24 mars 2021 

 

 
7. Rapport du représentant du personnel –  Roland Maitre 

 

 

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 

a. M Paul Devigne – retour à Winnipeg 

 

ii. La situation pandémique 

a. Presque à 100% en présence (niveau d’absentéisme) 

 
iii. Appui du comité scolaire 

a. Achats à considérer – table de picnic, équipements pour l’extérieur 
 

iv. Activités parascolaires - spéciales virtuelles/en respectant les mesures de prévention) 
a. Freeze frame présentation – virtuelle (courtmétrage/billet gratuit) 
b. Programme scolaire itinérant – Nakatamaakewin (nouveau centre d’art Inuit)  
c. Manitoba possible – ASL – activité/présentation   
d. FTJ/freeze frame – atelier pour 8e année  

 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

 

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 3-4-21 : Clôture de la réunion du 9 mars 2021 à 19h10. 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

 Secondée par : Josette Labossiere-Dinella 


