
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE
 

 
Date de la réunion

     
PRÉSENCES :  

Exécutif :  

Communauté : 
 

Personnel :  
   
   
Commissaire : 
 
Parents :  

 
REGRETS :  

 
 
1. Ouverture de la réunion le 18 janvier

 
2. L’Ordre du jour du 18 janvier : 

MOTION 1-1-22 : Que l’ordre du jour
 Proposée par : Eric Bouchard
 Secondée par : Joel Girouard
 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 14 décembre

MOTION 1-2-22 : Que le procès
 Proposée par : Joel Girouard
 Secondée par : Josette Labossiere
 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président –  absent

 

5. Rapport du trésorier - : Stéphane Collette

COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE

 PROCÈS-VERBAL 
Date de la réunion : 18 janvier 2022 

  

 Eric Bouchard – Vice-Président 
Joel Girouard - Trésorier 
Christine Boisvert – Secrétaire 
Stéphane Collette  – Conseiller  
Jen Hastings – Conseillère 
Josette Labossière-Dinella – Conseillère 
  

 - 

 Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
 Joanne Sylvester – CRÉE 
     
 Sylvie Schmitt 

 -- 

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

18 janvier à distance via Zoom – 18h33 

:   

ordre du jour du 18 janvier soit adopté. 
Eric Bouchard 
Joel Girouard 

 

décembre  2021:  

Que le procès-verbal du 14 décembre 2021 soit adopté. 
Girouard  

Josette Labossiere-Dinella 
 

absent 

Stéphane Collette 

LESPÉRANCE  

  



 
MOTION 1-3-22 : Que le rapport du trésorier du 18 janvier soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert  
 Secondée par : Josette Labossiere-Dinella 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire – Sylvie Schmitt 

 La CSFM enverra une lettre à la municipalité de Ritchot concernant l’installation d’une tour 
Internet devant l’école Sainte-Agathe.  
 

 Les élections scolaires auront lieu en octobre 2022.  
 

 Le rapport de monitorage portant sur la politique 4.0 – Orientations stratégiques sera 
reporté à la réunion de la CSFM du 26 janvier 2022.  
 

 Le commissaire Jonas Desrosiers et le président remercient Sylvie Schmitt, Denis Clément et 
la direction générale d’avoir préparé une journée de formation pour les présidences des 
comités scolaires.  
 

 Le directeur général annonce que le nouveau site Web de la DSFM sera lancé après la 
semaine de relâche.  
 

 Le directeur général félicite les équipes de volleyball qui ont remporté de très bons résultats 
lors des championnats provinciaux. Chapeau aux élèves, aux entraîneurs, à l’équipe 
administrative et aux parents!  
 

 Le directeur général adjoint donne une mise à jour sur les évaluations divisionnaires et 
indique lesquelles seront priorisées. Les évaluations provinciales sont annulées encore cette 
année.  
 

 Le directeur général annonce que les élèves retourneront en classe le 10 janvier et le 
personnel retournera le 6 janvier.  
 



 Le directeur général remercie les membres de l’administration qui ont complété 3 000 
trousses de tests rapides pour les élèves M à 6.  
 

 Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 30 novembre 2021 du secrétaire-trésorier.  
 

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

Prochaine réunion CSFM – 26 janvier 2022 
 
7. Rapport du représentant du personnel –  absent 

 
8. Rapport du CRÉE – Joanne Sylvester    

 Nous n’offrons plus de programmes en présentiel pour le mois de janvier et février 2022.  
Nous offrons tous nos programmes par Zoom.  Nous pouvons offrir des programmes à 
l’extérieur tout dépendant de la météo. 
 

 Les programmes offerts au CRÉE Christine-Lespérance sont : Toi, moi et la mère l’oie (une 
fois par semaine), Petits scientifiques en matinée et en soirée (une fois par semaine chaque), 
Café rencontre (une fois par mois), Activité du mois (une fois par mois).  Nous faisons la 
livraison de la trousse ainsi qu’offrir un Zoom.  Nous offrons aussi “La chasse aux trésors” 
(une fois par mois).  J’offre aussi une Marche de santé deux vendredis matin. 
 

 J’avais organisé, d’offrir le programme Fit Kids/Healthy Kids au Centre communautaire de 
St-Norbert pour les familles, mais j’ai dû l’annuler pour le mois de janvier et février à cause 
de Covid. 
 

 Nous allons encore offrir tous nos programmes via Zoom pour le mois de février 2022 ainsi 
que des activités à l’extérieur (tout dépendant de la météo). 
 

 Les CRÉE urbaines ont un partenariat avec la FPFM et le DAS pour offrir une matinée 
d’activités à l’extérieur le 19 février.  Les familles auront la chance d’utiliser des raquettes, 
pourront patiner ainsi qu’aller en toboggan.  Une petite collation sera offerte. 
 

 Les CRÉE urbaines offrirons une Soirée parents le 16 fév. à 19 h par Zoom. 
 

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

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

 
a) Regrets – Roland Haoua 

b) Cadeau Tim Horton avant le congé des fêtes pour le personnel - Merci 

c) Activités scolaires - Janvier 



i. Brigades - recherche d’un bénévole parent  

ii. Parascolaire - saison de basketball (élèves  

iii. Inscription à la maternelle – janvier 

d) Situation pandémique - COVID-19 

i. Priorité – les gens se sentent bien  

ii. Réduire davantage la circulation dans les couloirs (à continuer) 

iii. Aseptisation des salles partagés musique (à continuer) 

iv. Utilisation des casiers (à continuer) 

v. Groupe classe reste ensemble à l’intérieur (à continuer)  

vi. masque médicale obligatoire (personnel et élève) 

vii. diner/gouter se limiter à manger – sans parlé 

viii. filtre heppa – à considérer 

ix. absentéisme 12% (18 janvier)  

e) demande de subvention 

i.  soumission 18 janvier – merci Jen 

f) prélèvement de fonds 

i. Filtre heppa 

ii. Outils technologiques 

 
11. Organisation du comité / Autre affaires: 

 Réunion extraordinaire a eut lieu au sujet du budget des dépenses prévu pour 2021-2022. Les 
dépenses ont été notées et Joel a mis le document sur drop box.  

 Date pour le prélèvement de fond de Glenlea Greenhouse est réserve pour le 2 juin.  
 Jenn a trouvé un autre prélèvement de fonds avec Dominos Pizza. Elle reviendra avec plus 

d’infos.  
 Jenn a parlé avec CDEM Mariette Kirouac au sujet de notre projet de piste et pense qu’elle 

pourra trouver des fonds pour nous.  
 Jenn a parlé avec Michel Simard au sujet d’une page Facebook pour le comité scolaire. Il est 

important de garder la page vivante. Discussions à continuer 
  

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 1-4-22 : Clôture de la réunion du 18 janvier 2022 à 19h55. 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

Secondée par : Eric Bouchard 


