
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE
 

 
Date de la réunion

     
PRÉSENCES :  

Exécutif :  

Communauté : 
 

Personnel :  
   

 
   
Commissaire : 
 
Parents :  

 
REGRETS :  

 
 
1. Ouverture de la réunion le 8 mars

 
2. L’Ordre du jour du 8 mars :   

MOTION 3-1-22 : Que l’ordre du 
 Proposée par : Josette Labossiere
 Secondée par : Stéphane Collette
 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 15 février  202

MOTION 3-2-22 : Que le procès
mentionné  
 Proposée par : Josette Labossiere
 Secondée par : Eric Bouchard
 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président  

On continue à remplir les formulaires pour les octrois et les subventions

5. Rapport du trésorier - : Joel Girouard

COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE

 PROCÈS-VERBAL 
Date de la réunion : 8 mars 2022 

  

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

 Jean-Michel Beaudry 

 Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
 Joanne Sylvester – CRÉE 

Haoua Moussa – garderie Tournesol 

     
 -- 

 -- 

 Roland Maitre – Représentant du personnel 
Shelley Roy – Directrice adjointe 

8 mars à distance via Zoom – 18h32 

ordre du jour du 8 mars soit adopté. 
Josette Labossiere-Dinella 
Stéphane Collette 

 

22:  

Que le procès-verbal du 15 février 2021 soit adopté avec le changement 

Josette Labossiere-Dinella 
Eric Bouchard 

 

On continue à remplir les formulaires pour les octrois et les subventions.  

Girouard 

LESPÉRANCE  

  

avec le changement 



        

MOTION 3-3-22 : Qu’on transfert $3,000 du compte de la Caisse au compte à l’école. 
 Proposée par : Christine Boisvert  
 Secondée par : Stéphane Collette 
 Vote pour : unanime 

MOTION 3-4-22 : Que le rapport du trésorier du 8 mars soit adopté. 
 Proposée par : Jenn Hastings  
 Secondée par : Christine Boisvert 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire – Jean-Michel Beaudry 

 La CSFM approuve la débenture LTPS0506.  
 Le budget Internet des commissaires 2022-2023 augmentera de 20 $ par mois.  
 Le budget des rencontres de la CSFM 2022-2023 sera augmenté pour assurer huit rencontres 

présentielles incluant la réunion inaugurale et trois rencontres virtuelles.  
 La CSFM adopte la première ébauche du budget 2022-2023.  
 La présentation du budget 2022-2023 aura lieu le lundi 28 février 2022 à 19 h en mode virtuel.  
 La demande d’agrandissement de la garderie Pointe-des-Chênes est référée au comité de 

réaménagement.  
 Le directeur général informe les commissaires du projet « Les amis FPFM ».  
 La CSFM permettra aux comités scolaires de se rencontrer de façon qui répond le mieux à leurs 

besoins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, tout en suivant les consignes sanitaires.  



 Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.7 – Embauchage, 
rémunération et avantages sociaux.  

 Les commissaires suivants sont nommés délégués ayant droit de vote lors du congrès annuel de 
MSBA le 11 mars 2022 : Denis Clément, Yolande Dupuis, Adrien Grenier, Joel Lemoine, Sylvie 
Schmitt, Antonio Simard et David Vielfaure.  

 Le directeur général donne une mise à jour sur les dernières recommandations de Santé 
publique par rapport au code jaune.  

 Le directeur général adjoint discute de la directive administrative PROGSAE-19 portant sur 
l’assiduité scolaire.  

 Le directeur général adjoint fait un survol des activités qui se déroulent dans les écoles dans le 
cadre du Festival du Voyageur. Bravo aux écoles et au Service des communications qui fait 
rayonner la joie de vivre à travers le Web.  

 Le directeur général adjoint félicite les élèves de l’école/collège régional Gabrielle-Roy, de l’école 
communautaire Gilbert-Rosset, du collège Louis-Riel, de l’école Pointe-des-Chênes et de l’école 
communautaire Réal-Bérard qui ont participé à la compétition Coupe éthique le 23 février 2022.  

 Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 31 janvier 2022 du secrétaire-trésorier.  
 L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms.  

o Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 23 mars 2022 

 
7. Rapport du représentant du personnel –  Roland Maitre (absent mais les notes ont été envoyées) 

 Les M à 8 ont sorti classe par classe avec les enseignants titulaires pour faire de la raquette de 
neige.  

 Il y avait des activités pendant la semaine du festival, bingo du voyageur, toboggans, chocolat 
chaud, concours du meilleur, etc. 

 La saison de basket-ball interscolaire a terminé le 3 mars. 
 On est à la recherche d’entraineurs de badminton pour les 8es années. 
 Le magasin « Béliers » sera disponible en ligne bientôt. J’attends la confirmation de Baltic 

Athletic. 
 Les enseignants sont en mode préparation de bulletins. 
 On est tannée du froid et de la neige. 

 
8. Rapport du CRÉE – Joanne Sylvester    

 Nouveau mois, nouveaux programmes au CRÉE C-L.  Nous offrons le Toi, moi et la mère l’oie et 
l’Activité du mois de mars au Centre communautaire de St-Norbert, Petits scientifiques en 
matinée et en soirée, Petits yoga, Bric à brac et le Café rencontre sont tous offerts par Zoom.  Le 
programme Découvrir en plein air et la Marche de santé sont offerts à différents parcs. 

 J’avais organisé que Fit kids/Healthy kids était pour offrir des ateliers des activités 
physiques pour les familles en après-midi, mais j’ai dû l’annuler, car il y avait un 
manque d’inscription. 

 Nous suivons les consignes de la province vis-à-vis Covid.  Les parents portent un 
masque et même quelques enfants préscolaires et les adultes doivent être 
vaccinés en ce moment pour pouvoir participer aux programmes. 



 
 Nous offrons une Soirée parents le 16 mars à la FPFM à 18 h.  Les parents vont faire une 

couverture de laine. 
 

 Le CRÉE va être fermé la semaine de relâche (28 mars au 1er avril inclusivement). 
 

  C’est le mois d'En chemin pour demain.  C’est un dépistage pour les enfants qui ont ou vont 
avoir 3 ans cette année.  C’est viser pour les parents qui ont des inquiétudes ou qui sont curieux 
de savoir où se situe leur enfant dans leur développement? Nous avons des outils pour aider les 
parents.  En ce moment, nous envoyons un questionnaire ASQ selon l’âge de l’enfant.  Si nous 
voyons que l’enfant a des besoins supplémentaires, nous envoyons une référence CTI 
(Children’s Therapy Initiative) pour que l’enfant puisse se faire évaluer et aider par des 
spécialistes (ex: ergothérapeute, orthophoniste etc.).  Dans le passé nous avions des spécialistes 
sur place pour évaluer les enfants, mais cela avait un coût très élevé.  Nous révisons le 
processus pour l’année prochaine. 

 
 Si c’est possible, j’aimerais offrir des activités à la kermesse cette année. 

 

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

 Politique de la garderie resteront pareilles après le 15 mars.  
 Le personnel continue à porter des masques 
 Isolement de 5 jours reste pareil pour les vacciner 
 Isolement de 10 jours pour les non vacciné 
 Journée virtuelle porte-ouverte offert par Teams le 17 mars 

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

 
1. Activités scolaires  

a. Février - Festival du voyageur  
i. chocolat chaud - merci au comité scolaire 

ii. plusieurs activités (voir rapport à Roland) 
b. Février - Mois de lecture 

i. grande participation des élèves 
ii. olympique de lecture – grande participation des élèves, prix distribué  

iii. entrevue à la Liberté de nos élèves 
c. Février – Mois de l’histoire des Noirs 

i. Activités dans les classes 
ii. Se fera annuellement 

d. Mars - saison de badminton commence 
e. Mars – Journée internationale contre la discrimination raciale (21 mars) 
f. Mars - Mois de la francophonie – activités suggérées dans les classes 
g. Mai/Juin – kermesse 



i. Rencontre en mars 
ii. Discuter avec comité scolaire par la suite (appui) 

h. Inscription maternelle – Avoir les parents en présentiel demeure une priorité 
i. Juin – cérémonie des finissants 8e (retour à un certain normal) 

2. Mesures de prévention 
a. Respect du choix de tous lors d’un retour à un certain normal 
b. Respect du niveau de confort à tous 
c. Rencontres seront encore virtuelles en mars 
d. Attentes des directives divisionnaires à venir cette semaine 

3. prélèvement de fonds 
a. dîner chaud (à discuter la possibilité d’en avoir en avril, mai, juin) 

 
11. Organisation du comité / Autre affaires: 

 Collecte de fond de Glenlea avance bien. Douze commandes ont été mises à date. Un rappel 
sera envoyé aux parents avant la date d’échéance le 15 avril.  

 Les fond pour l’équipe vert pourraient être utilisé pour placer une commande.  
 Jenn a créé un nouveau gmail spécifiquement pour la collecte de fond. 

 
12. Clôture de la réunion :  

MOTION 3-5-22 : Clôture de la réunion du 8 mars 2022 à 20h00. 
 Proposée par :  Eric Bouchard 

Secondée par : Jenn Hastings 


