
   COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE 
 

  
 PROCÈS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 
Date de la réunion : le 14 octobre 2020 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  Dominique Gosselin - Président 
Rachel Laurendeau  – Vice-Présidente  
Patrick Cadieux  - Trésorier 
Christine Boisvert - Secrétaire 
Tracy Frédérick – Conseillère  
Jen Hastings – Conseillère 
Josette Labossiere Dinella – Conseillère  

 
Personnel :  Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
   Shelley Roy – Directrice adjointe ECL 
 
Commissaire : Jean-Michel Beaudry 
 
Parents :  Allison Girouard, Mervat, Fatima, Colette Beernaerts, Boutaina 

Berrado, Nicole Fischer, Stephane Collette, Lillian Klaussen, 
Emilie, Eric Bouchard, Zahia Hamitou, Jennifer 

 
REGRETS :  Isabelle Cuillerier - Représentante du personnel enseignant ÉCL 

  
    

 
 
1. Ouverture de la réunion le 14 octobre 2020  à distance via GoToMeeting – 18h34 

 
2. L’Ordre du jour du 14 octobre 2020 :   

MOTION 10-01-20 : Que l’ordre du jour du 14 octobre 2020 soit adopté. 
 Proposée par : Lillian Klassen 
 Secondée par : Emilie Amisi 
 Vote pour : unanime 

 

3. Procès-verbal du 18 septembre 2019 :  

MOTION 10-2-20 : Que le procès-verbal du 18 septembre 2019 soit adopté. 
 Proposée par : Rachel Laurendeau 
 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 
 Vote pour : unanime 

  



4. Rapport du président –   

Le comité scolaire comprend 7 parents, un.e représentant.e des professeurs, un.e représentant.e 
du Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF), un.e représentant.e de la garderie Les 
Tournesols, un commissaire de la CSFM et un membre de la direction de l’école Christine- 
Lespérance. 
 
Les membres du comité scolaire de 2019-20 étaient : Dominique Gosselin-président; Rachel 
Laurendeau, vice-présidente; Patrick Cadieux, trésorier; Christine Boisvert, secrétaire; Tracy 
Frédérick, Jen Hastings et Josette Labossiere Dinella, conseillères.  
 
Tous les parents ayant un enfant à notre école peuvent participer à nos réunions, vos idées et 
commentaires sont tous appréciés. Le rôle principal du comité scolaire est de conseiller la 
direction d’école et, dans certains cas, la CSFM - conformément à son règlement - sur toutes 
questions que le comité scolaire juge prioritaire. La participation active du comité scolaire sert à 
appuyer l’école dans l’amélioration du rendement des élèves et d’accroître à la fois la 
responsabilité du système d’éducation envers les parents ainsi que l’implication des parents 
envers l’éducation de leurs enfants. 
 
Le comité scolaire doit placer en premier lieu les intérêts des élèves et de l’école et doit respecter 
et faire la promotion du caractère francophone de l’école en tout temps. Le comité est 
responsable de communiquer avec les parents de la communauté afin de pouvoir mieux 
promouvoir leurs intérêts. Il établit ainsi ses buts et ses priorités pour assurer la vitalité de la 
communauté scolaire. 
 
Nous sommes un peu comme le Sound Board pour la direction, nous organisons des levées de 
fond pour supporter des projets bénéficiaux aux élèves de notre école, soumis par soit les profs, 
la direction, ou les parents. 
 
Les membres du comité restants pour une autre année sont Josette,Patrick, Jen. Il faut élire 4 
autres membres avec un terme de 2 ans. Après les élections, le comité doit décider l’ordonnance 
des positions du comité : présidence, vice-présidence, secrétaire, trésorier.ère, et 3 
conseillers.ères. 
 
Merci! 

 
 Dominique Gosselin   



5. Rapport du trésorier -  Patrick Cadieux  

 



 

Changement: Actif des deux comptes ensemble (30 juin 2020) : $8,475.10 

MOTION 10-4-20 : Que le rapport trésorier du 14 octobre 2020 soit adopté avec changement 
 Proposée par : Colette Beernaerts 
 Secondée par : Eric Bouchard 
 Vote pour : unanime 

 



6. Rapport du commissaire –  Jean-Michel Beaudry 

 Monsieur Bernard Lesage est réélu président de la Commission scolaire franco-manitobaine 
par acclamation.  

 Madame Sylvie Schmitt est élue vice-présidente de la Commission scolaire franco-
manitobaine.  

 Divers commissaires sont nommés pour la constitution des comités et représentation à 
divers organismes.  

 L’arrêté 210.20 Enseignement religieux passe en deuxième et troisième lecture.  
 La formation annuelle des présidences des comités scolaires est annulée en raison de 

COVID-19.  
 Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.3 – 

Traitement des parents et des élèves.  
 La réunion annuelle des commissaires est annulée en raison de COVID-19.  
 La direction générale donne un aperçu de la rentrée scolaire depuis septembre.  
 Le secrétaire-trésorier explique le financement provincial.  
 Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 30 septembre du secrétaire-trésorier.  
 Madame Yolande Dupuis félicite tous les gens impliqués dans la préparation des bacs pour 

les élèves.  
 Madame Sylvie Schmitt partage une pratique gagnante à l’école Précieux-Sang : la blague du 

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

 

Rachel Laurendeau pose la question pourquoi les règlements entre les écoles de son pas consistantes. 
Par exemple l’éducation physique dehors a 100% du temps. Jean-Michel indique que c’est à la discrétion 
de l’école à faire ces décisions.  

 

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

1.    Bienvenue à tous 

2.    Remerciements 

a) comité scolaire – rôles et responsabilités plusieurs tâches pendant l’année 
b) nos élèves, vos enfants – respecte les attentes, s’engage à apprendre 
c) parents – préparation de vos élèves à la réalité pandémique dans notre école, appui 

supplémentaire au niveau de l’apprentissage 
d) personnel – appui, apprentissage, et attentes ayant beaucoup de changements et 

adaptations lors de la nouvelle réalité pandémique 

3.    Nouveau membre de l’équipe ÉCL – 2020-2021 

a) Nous avons ajouté 11 auxiliaires pour venir en appui dans les salles de classe pour 
l’apprentissage et de l’appui aux mesures de prévention. 

i. Mia-Lee Gareau 
ii. Lamine Bouzourene 

iii. Hamadou Dozzo 



iv. Nousseiba Kendil 
v. Zahia Hamitou 

vi. Patrick Therrien Blanchette 
vii. Mia Stefishen 

viii. Talia Ritchot 
ix. Ahmed Chicha 
x. Marcina Laflèche 

xi. Natasha Boulianne 
 
b) Nouveaux enseignants 

i. Paul Devigne (8e) 
ii. Bénédicte Gonon (8e) 

iii. Paméla Brassard (éducation physique) 
iv. Danielle Mendes (4e) 

  
4.    ÉCL – la croissance continue 

a) 25 classes 
b) 523 élèves 
c) nouvelles salles de classe 
d) portatives à l’avenir 

   
5.    Valeurs/croyances importantes : 

a) L’importance de la relation 
b) Mentalité de croissance 
c) Efficacité collective 
d) Authenticité, Intégrité, Confiance 
e) L’engagement    
f) Attentes élevées (pour nous-mêmes comme pour les élèves) 

6.    Priorités plan d’amélioration continue – demeure les mêmes 

a) Santé et bien-être 
i. Nourrir un sens d’appartenance à l’école 

ii. Se sentir confortable, encourager la prise de risque pour apprendre 
iii. Attentes comportementales au niveau de l’école 
iv. Contribue à développer une fierté de s’identifier à la francophonie  

b) Pratiques pédagogiques 
i. l’écriture 

ii. la lecture 
iii. la numératie  

*Miser des habiletés transversales (lire, écrire et sens du nombre) qui permettent la réussite 
dans toutes les autres disciplines.    

7.    ÉCL – la pandémie 



  mesures de préventions (bref sommaire) 

a) enseignement explicite des fondamentaux  
i. laver les mains,  

ii. porter un masque 
iii. distanciation  

 
b) cohortes de classes        

i. récrés et diner échelonnés 
ii. une auxiliaire par classe,  

iii. utilisation des toutes les portes d’entrée/sorties,  
iv. début et fin de la journée échelonnés: autobus et rendez-vous  

 
c) plus de concierges pendant le jour 

i. augmentation fréquence d’aseptiser 
ii. locaux 2 salles de musique 

iii. 30 mins entre les cours 
iv. un registre de nettoyage entre les groupes 
v. aseptisation de la classe entre chaque cohorte  

 
d) ed phys 

  
i. 50% à l’intérieur et 50% à l’extérieur 

ii. Intérieur : aseptisation de bacs entre chaque utilisation, porte de sortie/porte 
d’entrée différente, port du masque lorsque possible, désinfection des mains 
rentrée et sortie, place désignée pour bouteille d’eau, maximum d’une cohorte 
dans le gymnase pour assurer la distanciation     

 
 protocoles explicites face aux attentes de la direction dans toutes les zones de 

l’école  
 

e) visiteurs 
i. rendez-vous nécessaire 

ii. réduire le va-et-vient du public ( parents, contracteurs, vendeurs, etc.) 
iii. registre à signer pour tous ceux qui rentre 
iv. protocole à suivre 

 

8. Élections du comité scolaire : 4 postes ouverts (terme de 2 ans) 

a) Nomination d’une présidence des élections : 
MOTION 10-5-20 : Que Jean Michel Beaudry agit come président des élections 
Proposée par : Christine Boisvert 
Secondé par : Dominique Gosselin 
Vote pour : unanime 

b) Élections : 
 Dominique Gosselin, Christine Boisvert, Stéphane Colette, Eric Bouchard sont 

élus par acclamation 



 Membre du comité scolaire de l’école Christine Lespérance 2020-2021 
o Dominique Gosselin 
o Patrick Cadieux 
o Christine Boisvert 
o Josette Labossière Dinella 
o Jen Hastings 
o Stéphane Colette 
o Eric Bouchard 

 
9. Autres affaires :   

 
 
10. Clôture de la réunion :  

MOTION 10-6-20 : Clôture de la réunion du 14 octobre 2020 à 20h05. 
 Proposée par :  Stephane Colette 
 Secondée par : Nicole Fisher 


