
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE 
 

 
Date de la réunion

     
PRÉSENCES :  

Exécutif :  

Communauté : 
 

Personnel :  
   
   
   
Commissaire : 
 
Parents :  

 
REGRETS :  

 
 
1. Ouverture de la réunion le 15 février

 
2. L’Ordre du jour du 15 février : 

MOTION 2-1-22 : Que l’ordre du jour
 Proposée par : Christine Boisvert
 Secondée par : Josette Labossiere
 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 18 janvier  20

MOTION 2-2-22 : Que le procès
 Proposée par : Joel Girouard
 Secondée par : Josette Labossiere
 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président  

Nouveau budget pour la piste est 
subventions. Budget de la ville passe au mois de mars et on aura des réponses pour nos subventions 
à ce temps là.  

COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE

 PROCÈS-VERBAL 
Date de la réunion : 15  février 2022 

  

 Dominique Gosselin – Président 
Eric Bouchard – Vice-Président 
Joel Girouard - Trésorier 
Christine Boisvert – Secrétaire 
Jen Hastings – Conseillère 
Josette Labossière-Dinella – Conseillère 
  

 -- 

 Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
 Joelle Emond  
 Joanne Sylvester – CRÉE 
     
 -- 

 -- 

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

février à distance via Zoom – 18h33 

:   

ordre du jour du 18 janvier soit adopté. 
Christine Boisvert 
Josette Labossiere-Dinella 

 

2022:  

Que le procès-verbal du 18 janvier 2021 soit adopté. 
Joel Girouard 
Josette Labossiere-Dinella 

 

Nouveau budget pour la piste est à $828,000. Jen et Dominique travaille sur les applications des 
subventions. Budget de la ville passe au mois de mars et on aura des réponses pour nos subventions 

LESPÉRANCE  

  

$828,000. Jen et Dominique travaille sur les applications des 
subventions. Budget de la ville passe au mois de mars et on aura des réponses pour nos subventions 



5. Rapport du trésorier - : Joel Girouard 

 
MOTION 2-3-22 : Que le rapport du trésorier du 15 février soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert  
 Secondée par : Eric Bouchard 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire – absent 

 
7. Rapport du représentant du personnel –  Joelle Emond 

Mois de février chargé:  

 Mois de l’histoire des noirs – plusieurs activités dans l’école 
 Plusieurs activités de Festival du Voyageur 
 Mois de lecture 
 Olympique 
 Brigadiers – deux parents bénévoles 
 Sorties scolaire recommence (Parc St Vial, Fort Whyte) 
 Conférence sur l’intimidation avec Alain Pelletier 

 
8. Rapport du CRÉE – Joanne Sylvester    

 Nous continuons à offrir des programmes par Zoom ce mois-ci.  Nous offrons une variété de 
programmes à chaque mois.  Ce mois, nous offrons Toi, moi et la mère l’oie, Petits scientifiques 
en matinée et en soirée, Bingo de la Saint-Valentin et du Festival du Voyageur, un Café 
rencontre, des marches de santé, une activité du mois et une Soirée parents 

 Je planifie d’offrir deux programmes en présentiel au centre communautaire de St-Norbert, des 
programmes par Zoom et ainsi que des programmes à l’extérieur débutant le mois de mars. 



 Les coordonnatrices urbaines, la FPFM et le DAS vous offre une randonnée en raquettes cette fin 
de semaine.  Il y aura des raquettes d’adultes, d’enfants, du chocolat chaud, des biscuits etc.  Les 
familles s’inscrivent auprès du site web de la FPFM. 

 J’ai participé pour toute une fin de semaine à une formation sur « La construction identitaire ».  
Cette formation a été offerte par la FPFM.  C’était bien!  C’était une fin de semaine remplie 
d’activité, de réflexion et de réseautage. 

 

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

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

 
a) Regrets  

 Roland (remplaçante Joëlle) 

 Haoua 

b) Activités scolaires – Février (partage de Joelle) 

 Le mois de l’histoire des noirs 

 Festival du voyageur (chocolat chaud) 

 Mois de lecture 

 Brigades – parents bénévoles (super merci!)  

 Retour des sorties en plein air  

 Parascolaire - saison de basketball (à l’interne) 

 Inscription à la maternelle – Nous souhaitons toujours pouvoir inviter 

les parents en présentiel un moment donné cette année. 

c) Situation pandémique - COVID-19 

 Absentéisme est en baisse  

 Lettre aux parents – retour au code jaune sera envoyé demain 

 

d) prélèvement de fonds 

o dîner chaud (à discuter la possibilité de recommencer) 

o Outils technologiques (ipads) 

 
11. Organisation du comité / Autre affaires: 

Jenn aimerai avoir un calendrier annuel pour le comité pour qu’on puisse se rappeler des 
évènements qui se répètent tels que la semaine d’appréciation du personnel, écrire les chèques pour 
les bourses des élèves. Christine va créer un document sur drop box que tout le monde peuvent 
ajouter leur évènements.  



 

Glenlea veulent qu’on identifie ou les fonds prélevés seront dépensés.  Nous allons prendre ces 
fonds pour les célébrations du 20ieme anniversaire.  

 

Discussion au sujet d’une page Facebook de la part du comité scolaire. Le comité sont d’accord que 
Jenn prends la charge de créer la page et le contenu.  

 
MOTION 2-4-22 : Que le comité scolaire dépense une somme de $4,000.00 pour l’achat de huit 
nouveaux iPad 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

Secondée par : Eric Bouchard 

 
MOTION 2-5-22 : Tous versements du CDEM iront au projet communautaire de John Forsythe 
 Proposée par :  Joel Girouard 

Secondée par : Jen Hastings 

 
MOTION 2-6-22 : Payer la facture de la FPFM de $50.00 
 Proposée par :  Joel Girouard 

Secondée par : Josette Labossiere Dinella 
 

 
12. Clôture de la réunion :  

MOTION 2-7-22 : Clôture de la réunion du 15 février 2022 à 19h37. 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

Secondée par : Josette Labossiere-Dinella 


