
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 9 novembre 2021 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  Dominique Gosselin – Président 
Eric Bouchard – Vice-President 
Joel Girouard - Trésorier 
Christine Boisvert – Secrétaire 
Stephane Colette  – Conseiller  
Jen Hastings – Conseillère 
Josette Labossiere-Dinella - Conseiller 
  

Communauté : - 
 

Personnel :  Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
       
Commissaire : Jean-Michel Beaudry 
 
Parents :  -- 

 
REGRETS :  Joanne Sylvester – CPEF 

Haoua Moussa – garderie Tournesol 
Roland Maitre – Représentant du personnel 
Shelley Roy – Directrice adjointe 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion le 9 novembre à distance via Zoom – 18h32 

 

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

MOTION 11-1-21 : Que l’ordre du jour du 9 novembre soit adopté. 

 Proposée par : Stephane Colette 

 Secondée par : Christine Boisvert 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 8 juin  2021:  

MOTION 11-2-21 : Que le procès-verbal du 8 juin 2021 soit adopté. 

 Proposée par : Stephane Colette  

 Secondée par : Josette Labossiere-Dinella 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –   

Assigné les postes du comité scolaire : 

Dominique Gosselin – président 

Eric Bouchard– vice président 



Joel Girouard – trésorier 

Christine Boisvert – secrétaire 

Stephane Colette– Conseiller 

Josette Labossiere Dinella– Conseillère 

Jen Hastings – Conseillère 

Mise à jour sur la piste d’excercise. Dominique a eut une réunion avec Markus Chambers. 

Markus supporte encore notre projet. Markus pourra nous aider avec des octrois.  

 

5. Rapport du trésorier -  Stéphane Collette  

 

MOTION 11-3-21 : Que le rapport du trésorier du 9 novembre 2021 soit adopté. 

 Proposée par :  Christine Boisvert  

 Secondée par : Joel Girouard 

 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire –  

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

 Le rapport des auditeurs est présenté par BDO.  
 

 La Commission scolaire franco-manitobaine accepte les états financiers consolidés audités 2020-2021.  
 

 La Commission scolaire franco-manitobaine accepte les états financiers audités pour le fonds de 
bienfaisance 2020-2021.  
 

 L’arrêté 217.21 Enseignement religieux – école Sainte-Agathe, passe en deuxième et troisième lectures.  
 

 La Commission scolaire franco-manitobaine enverra une lettre au ministre Cullen pour que le 
ministère finance le système de ventilation dans les écoles.  



 

 La Commission scolaire franco-manitobaine appuie la proposition de cotisation pour la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones.  
 

 La Commission scolaire franco-manitobaine propose que les changements aux règlements 
administratifs de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones soient adoptés.  
 

 Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.1 – Planification 
financière/budgétisation.  
 

 Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.9 – Réaménagement des 
communautés scolaires.  
 

 La commissaire, Yolande Dupuis, fait un survol de l’AGA de la Société de la francophonie manitobaine 
tenue le 14 octobre.  
 

 Les commissaires, Denis Clément, Joel Lemoine, Sylvie Schmitt et Yolande Dupuis, font un survol du 
Congrès annuel de l’ACELF tenu le 22 octobre.  
 

 La formation pour les présidences des comités scolaires est reportée au 11 décembre.  
 

 Le directeur général donne une mise à jour du Guide des parents révisé et explique les nouvelles 
consignes dans la région Santé Sud.  
 

 La Journée divisionnaire aura lieu le 1er novembre.  
 

 Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 30 septembre du secrétaire-trésorier.  
 

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

 
Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 24 novembre 2021. 

 

7. Rapport du représentant du personnel –  absent 

 

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) Bienvenue à tous 

o Bienvenue au nouveau membre – Joel Girouard 

o Regrets – absence de Roland/Shelly  

 

b) Activités/bénévolats 

o Course de fond – un succès 

o Danse halloween  

o Jour de Souvenir 



o Semaine nationale de l’immigration francophone  

o Sorties Fort Whyte (6e année, maternelle en novembre) 

o Comité (Diversité, équipe verte) 

o Parascolaire – volleyball (tournoi divisionnaire 25 novembre à Dakota Field house et Manitoba 

Sport) 

o Brigadiers – commander des livrets et nouveaux drapeaux  

(les élèves de la 6e à la 8e année seront invités à participer) 

o Vente de vêtements promotionnels (mois de janvier) 

o Edphys toujours extérieur/intérieur 

 

c) COVID-19 

o Lettre aux parents (à revoir notre plan ÉCL suite au guide DSFM de novembre) 

o Mesures de prévention 

 désinfecter les mains 

 distanciation en classe 

 porter le masque 

o retrouver un certain normal 

o Défis à relever  

 Sentiment de sécurité pour tous 

 Absentéisme – symptômes  

 

d) Plan de promotion (1000$) - appui au niveau promotionnels pour élève 

 défrayer les coûts pour les items promotionnels ÉCL lors de l’accueil des élèves de 

la maternelle  

 donner des items promotionnels à nos élèves bénévoles – brigadiers et 

accompagnateurs  

 

e) Priorités - achats   

 Technologies – Ipads, Portables  

 Rappel aux enseignants de proposer des projets 

 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

Brièvement parler du budget de l’année passer. Patrick nous viendra avec les dépenses qu’il 
suggère pour 2021-2022.  
Nous allons remettre une rencontre du comité pour un souper à la fin de l’année.  
Patrick Cadieux a finit ses termes cette année. Nous allons lui offrir une carte cadeau, à 
déterminer le montant lorsque nous avons l’échelle des montants.  
Les avis signataires de la caisse seront Stephane, Joel, Jen et Christine.  
 
MOTION 11-4-21 : Que la recette cadeau de remerciement pour les membres sortants du comité 
soit établie comme suit: $25 par terme de deux ans servi, jusqu’au maximum de $75 ou tel que 
décidé par le comité actuel en considération des contributions du membre sortant au long de 
son service. 
 Proposée par : Eric Bouchard 

Secondée par : Jen Hastings 

 



12. Clôture de la réunion :  

MOTION 11-5-21 : Clôture de la réunion du 9 novembre 2021 à 20h15. 
 Proposée par : Josette Labossiere-Dinella 

Secondée par : Joel Girouard 


