
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE  
 

 PROCÈS-VERBAL  
Date de la réunion : 14 décembre 2021 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  Dominique Gosselin – Président 
Eric Bouchard – Vice-Président 
Joel Girouard - Trésorier 
Christine Boisvert – Secrétaire 
Stéphane Collette  – Conseiller  
Jen Hastings – Conseillère 
  

Communauté : - 
 

Personnel :  Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
   Joanne Sylvester – CRÉE 
       
Commissaire : Jonas Desrosiers 
 
Parents :  -- 

 
REGRETS :  Haoua Moussa – garderie Tournesol 

Roland Maitre – Représentant du personnel 
Shelley Roy – Directrice adjointe 
Josette Labossière-Dinella – Conseillère 
 

 
 
1. Ouverture de la réunion le 14 décembre à distance via Zoom – 18h34 

 

2. L’Ordre du jour du 14 décembre 2021 :   

MOTION 12-1-21 : Que l’ordre du jour du 14 décembre soit adopté. 

 Proposée par : Christine Boisvert 

 Secondée par : Joel Girouard 

 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 9 novembre  2021:  

MOTION 12-2-21 : Que le procès-verbal du 9 novembre 2021 soit adopté. 

 Proposée par : Stéphane Collette  

 Secondée par : Joel Girouard 

 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –   

Mis à jour de la piste : réunion avec Markus Chambers. A finaliser les montants que la ville 

pourra contribuer. À finaliser aussi les plans pour remettre à la ville.  

 



5. Rapport du trésorier - : Stéphane Collette 

Aucune transaction depuis la dernière réunion, pas de rapport à soumettre. 

MOTION 12-3-21 : Que le rapport du trésorier soit remis à la prochaine réunion. 

 Proposée par : Stéphane Collette  

 Secondée par : Eric Bouchard 

 Vote pour : unanime 

Réunion extraordinaire au sujet des prélèvements de fonds a eut lieu lundi le 13 décembre. 
Patrick ajoute que des dîners seraient peut-être possible pourvu que les mesures de précaution 
soient prises pour la sécurité de tout le monde.  Autre prélèvements de fond seront limités. La 
vente des plantes Glenlea tombe durant un temps d’année ou on peut être dehors alors celui la 
pourra être considérer. Kermesse est une possibilité pour 2022 mais Patrick enverra plus de 
détails au début de janvier.  

6. Rapport du commissaire – Jonas Desrosiers 

 Le vice-président, Michel Simard, félicite M. Bernard Lesage pour avoir reçu le Prix Jean-Robert 
Gauthier lors du congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).  

 

  Les commissaires, Yolande Dupuis, Sylvie Schmitt et Antonio Simard, font un survol du congrès 
de la FNCSF tenu du 29 au 31 octobre. Monsieur Bernard Lesage remercie le président sortant, 
M. Louis Arsenault, et félicite le président élu, M. Denis Chartrand.  

 

 La formation pour les présidences des comités scolaires se tiendra le 11 décembre en mode 
virtuel.  

 

 Le président annonce que la DSFM a reçu l’autorisation de la Province pour avancer avec la 
conception de plans pour l’école Sage Creek.  

 

 Le président invite les commissaires à participer à des rencontres consultatives budgétaires de la 
Province qui se tiendront dans les prochaines semaines.  

 

 Le directeur général adjoint, René Déquier, fait un retour sur la Journée divisionnaire tenue le 1er 
novembre.  

 

 Les écoles de la DSFM ont célébré la Semaine nationale de l’immigration francophone du 8 au 12 
novembre.  

 

 L’école Saint-Lazare est la deuxième école de la DSFM à intégrer un tipi dans sa cour d’école.  
 

  Le directeur général explique les dernières mises à jour sur la COVID-19.  
 

 Le directeur général fait un retour sur la soirée d’information portant sur les vaccins. Il remercie 
Dre Lajoie et Dr Lagacé-Wiens.  

 

 Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 31 octobre du secrétaire-trésorier.  



 

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

Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 22 décembre 2021 
 
 

7. Rapport du représentant du personnel –  absent 

 

8. Rapport du CRÉE – Joanne Sylvester    

 Les CPEF ont changé leur nom à des CRÉE. 

 Je suis la coordonnatrice de deux CRÉE cette année, celle de Christine-Lespérance et de Noël-

Ritchot. 

 En ce moment, j’offre des programmes par Zoom, à l’extérieur et en présentiel au centre 

communautaire de St-Norbert.  Les familles des deux CRÉE participent ensemble au Zoom et 

en présentiel.  J’offre une activité à l’extérieur plus près de l’école Christine-Lespérance une fois 

par semaine et une fois plus près de l’école Noël-Ritchot. 

 J’ai aussi offert un programme de six semaines en soirée pour les familles qui ne peuvent pas 

participer pendant le jour.  Je vais offrir un différent programme fin janvier pour un autre six 

semaines. 

 

9. Rapport de la direction de la garderie tournesols – Haoua Moussa  - absente mais son rapport 

est inclus comme document séparé du procès verbal.  

 

10. Rapport de la direction d’école – Patrick Saurette 
a) Activités scolaires 

o Brigades 
 Entraînement des brigadiers 
 sécurité des élèves prioritaires 

o paniers de générosité  
 87 boites 
 Semaines d’esprit succès 

o Présentation/activité - Marais oak hammock 
 5e année 

o parascolaire 
 volleyball – succès  
 basketball – janvier (preuve de vaccination)  

o FTJ inscription cette année 
o Edge imaging – compagnie francophone pour les photos un succès 
o Vente de vêtements promotionnels – janvier 
o Inscription à la maternelle - janvier  

 
b) COVID-19 

o Zero cas cette année 
 



c) 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, voir les prix des chemises YS.  Nous en avons 
commandé 66.   (650,10$) 

 achats d’items promotionnels à nos élèves bénévoles et nos invités – 
brigadiers, accompagnateurs, visiteurs  

d) Demande au niveau de l’immobilisation  
 Installations des caméras (complétés) 
 Plancher du gymnase (complétés) 
 Bosses dans le stationnement (complétés) 

 **le terrain à refaire au bout de stationnement** 

e) Priorités - achats (prélèvements de fonds) 
o Technologies – IPads 

 Nous cherchons à faire une commande d’ipads.  Voir les prix 
approximatifs pour 15 ipads. (9475,05$) 

 Nous cherchons aussi votre appui à payer les chemises offertes aux petits 
de la maternelle. Voir les prix des chemises YS.  Nous en avons commandé 
66.   (650,10$) 

o Rappel aux enseignants de proposer des projets 
 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

La réunion du 11 janvier 2022 sera une réunion extraordinaire pour discuter des prélèvements de 
fonds. La réunion du comité scolaire sera poussée au 18 janvier 2022.  

MOTION 12-3-21 : Carte cadeau acheté pour Patrick Cadieux pour $75. Motion fait par couriel 
 Proposée par :  Stéphane Collette  
 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 
 Vote pour : unanime 

MOTION 12-4-21 : Carte cadeau de Visa acheté pour Patrick Cadieux ont des frais d’activation de 
$5,95. Le comité propose payer pour les frais.  
 Proposée par :  Joel Girouard  
 Secondée par : Stéphane Collette 
 Vote pour : unanime 

MOTION 12-5-21 : Acheter café et beignes pour l’appréciation du personnel avant noël jusqu’à $400 
 Proposée par :  Eric Bouchard  
 Secondée par : Joel Girouard 
 Vote pour : unanime 

MOTION 12-6-21 : changement des signataires du comité scolaire pour l’année 2021-2022 inclus : Joel 
Girouard, Stéphane Collette, et Christine Boisvert 
 Proposée par :  Joel Girouard  
 Secondée par : Christine Boisvert 
 Vote pour : unanime 



 

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 12-7-21 : Clôture de la réunion du 14 décembre 2021 à 20h19. 
 Proposée par : Stéphane Collette  

Secondée par : Eric Bouchard 


