
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE
 

 
Date de la réunion

     
PRÉSENCES :  

Exécutif :  

Communauté : 
 

Personnel :  
   
    
Commissaire : 
   
Parents :  

 
REGRETS :  

 
 
1. Ouverture de la réunion le 12 avril

 
2. Mariette Kirouac de CDEM vient nous présenter comment le CDEM peu

piste et nous aider à atteindre nos objectifs. 
qui aide aux organismes à trouve
demandes d’octroi etc…) CDEM ont
levés de fonds pour des plus gros montants 

 
3. L’Ordre du jour du 12 avril :   

MOTION 4-1-22 : Que l’ordre du jour
 Proposée par : Christine Boisvert
 Secondée par : Jenn Hastings
 Vote pour : unanime 

4. Procès-verbal du 8 mars  2022: 

 Haoua Moussa noté comme absente mais elle a assisté à la réunion

MOTION 4-2-22 : Que le procès
 Proposée par : Jenn Hastings
 Secondée par : Joel Girouard

COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE

 PROCÈS-VERBAL 
Date de la réunion : 12 avril 2022 

  

 Dominique Gosselin – Président 
Joel Girouard - Trésorier 
Christine Boisvert – Secrétaire 
Jenn Hastings – Conseillère 
  

 - 

 Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
 Joelle Emond – Représentant du personnel 

 - 
  
 - 

 Roland Maitre – Représentant du personnel 
Shelley Roy – Directrice adjointe 
Eric Bouchard – Vice-Président 
Josette Labossière-Dinella – Conseillère 
Stéphane Collette  – Conseiller  
Joanne Sylvester – CRÉE 
Haoua Moussa – garderie Tournesol 

avril à distance via Zoom – 18h36 

Mariette Kirouac de CDEM vient nous présenter comment le CDEM peut appuyer notre projet de 
piste et nous aider à atteindre nos objectifs. « CelFi » – Cellule Financiare  - Programme de CDEM 

à trouver des fonds. (recherche pour les demandes, appliquer et réviser les 
demandes d’octroi etc…) CDEM ont aussi des consultants de disponibles pour nous aider pour des 

des plus gros montants (Christine Betker – Royal Winnipeg Ball

ordre du jour du 12 avril soit adopté. 
Christine Boisvert 
Jenn Hastings 

 

:  

Moussa noté comme absente mais elle a assisté à la réunion 

Que le procès-verbal du 8 mars 2022 soit adopté avec le changement mentionné
Jenn Hastings 
Joel Girouard 

LESPÉRANCE  

  

t appuyer notre projet de 
Programme de CDEM 

. (recherche pour les demandes, appliquer et réviser les 
de disponibles pour nous aider pour des 

Royal Winnipeg Ballet) 

avec le changement mentionné  



 Vote pour : unanime 

5. Rapport du président  

Doit faire le suivi avec Markus pour confirmer les fonds.  

La DSFM a donné un couriel pour les comités scolaires. C’est un compte qui nous donnerait accès à 
autres application tels que Teams, One Note, One Drive, Excel, Power Point etc… On pourrait 
fermer le compte de Drop Box et mettre les dossiers dans One Drive. On va faire demande pour un 
deuxième courriel des prélèvements de fonds. Le comité a accepté de transitionner à ce nouveau 
courriel.  

6. Rapport du trésorier - : Joel Girouard 

        

MOTION 4-3-22 : Que le rapport du trésorier du 12 avril  soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert  
 Secondée par : Jenn Hastings 
 Vote pour : unanime 

7. Rapport du commissaire – Absent – fait saillants envoyés 

• La CSFM adopte le budget final 2022-2023.  
 
• L’arrêté 218.22 – Élection des commissaires, passe en première, deuxième et troisième lecture.  
 
• La conférence FPFM-DSFM aura lieu les 13 et 14 mai 2022 et comprendra des ateliers sur le 

fonctionnement des comités scolaires.  
 



• La DSFM est au point de finaliser le financement du projet de construction de la garderie Arc-en-
ciel à Notre-Dame-de-Lourdes.  

 
• Les commissaires font un retour sur le congrès MSBA tenu le 11 mars 2022. La commissaire, 

Sylvie Schmitt, félicite le travail de M. Alan Campbell en temps de pandémie.  
 
• Le directeur général donne une mise à jour sur les dernières recommandations sanitaires. Le port 

du masque est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Il souligne l’importance de 
maintenir les gestes de base pour diminuer la propagation du virus. Les parents recevront une 
révision du guide le 15 avril.  

 
• Le directeur général adjoint fait un survol de la Journée internationale contre la discrimination 

raciale du 21 mars. La DSFM a fourni à ses écoles divers ressources, activités et ateliers pour 
souligner cette journée.  

 
• Le directeur général félicite deux élèves de la DSFM qui se sont distinguées à de prestigieux 

concours de rédaction : Émilie Vermette du centre scolaire Léo-Rémillard et Énnessa Danais-
Small de l’école/collège régional Gabrielle-Roy.  

 
• Le directeur général félicite les équipes de basketball qui ont remporté de très bons résultats lors 

des championnats provinciaux et régionaux. Merci aux entraîneurs et entraîneuses!  
 
• La DSFM recevra de la Province un montant de 5 919 000 $ pour divers projets d’immobilisation 

répartis parmi plusieurs écoles.  
 
• Le directeur général félicite Mme Laura Marquié, directrice adjointe au collège Louis-Riel et 

Mme Karine Pilotte, directrice adjointe au centre scolaire Léo-Rémillard qui ont reçu une 
reconnaissance provinciale qui leur permettra d’être les candidates du Manitoba au prix national 
Direction adjointe distinguée de l’année 2022.  

 
• Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 28 février 2022 du secrétaire-trésorier.  
 
• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms.  

 
Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 27 avril 2022 

 
 
8. Rapport du représentant du personnel –  Joelle Emond 

 Voyage Québec 2023 planifié, rencontre avec les parents la semaine prochaine 
 Badminton commencé pour 7e et 8e 
 Vente de linge de ECL en ligne 
 Fort Whyte – mai et juin  
 Journée internationale du rose 
 Initiative pour le projet de l’Ukraine comme prélèvement de fonds, le 22 avril comme vente 

de pâtisserie.  
 Diner Subway 22 avril 22 



 Groupe Action Diversité – élève trans en 6e – école veut drapeau LGBTQ – prélèvement de 
fonds à venir – plus de détails à venir au mois de mai.  

 La semaine du 16 au 20 mai les nouveaux élèves de maternelle pourront visiter l’école 
 

9. Rapport du CRÉE – Joanne Sylvester   - absente mais les faits saillants ont été envoyés 

 Nouveau mois, nouveaux programmes au CRÉE C-L.  Nous offrons ABC…viens t’amuser et 
l’Activité du mois d’avril, Gymnase libre au gymnase de l’école Christine-Lespérance les 
mercredis soir de 18 h à 19 h du mois d’avril à mai. Nous offrons aussi Petits chefs et Massage 
pour bébés (offert par Plurielles) par Zoom.   

 Le programme Découvrir en plein air et la Marche de santé sont offerts à différents parcs. 
 
 Nous les coordonnatrices doivent porter un masque quand nous sommes avec les familles.  

Les adultes ne sont pas obligés de porter un masque, mais c’est fortement recommandé. Les 
parents ne sont plus obligés de montrer la preuve de vaccination. 

 
 Nous offrons une Soirée parents le jeudi 21 avril à la FPFM à 18 h.  Nous offrons une soirée 

peinture pour les parents. 
 
 Le CRÉE va être fermé le vendredi 15 avril (vendredi saint) et le lundi 18 avril (lundi de 

Pâques) 
 
 La Conférence des parents de la FPFM sera le vendredi 13 mai et le samedi 14 mai.  Endroit à 

déterminer. 
 

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

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

 
1. Maternelle 2022-2023 

a. 17 au 20 mai 2022 
b. Visite école/SAÉ/direction - famille et élèves 

 
2. Kermesse 

a. Date : le jeudi 9 juin (pluie – le mardi 14 juin) 
b. Objectif : Célébrer le retour en communauté/10e anniversaire 
c. Coût pour les participants 

i. 2$ pour la kermesse (aidera à défrayer des coûts) 
ii. prix à déterminer (souper)  

d. Activités/déroulement :  
i. Invités 20e anniversaire (bref discours, reconnaissance, biscuits/autres 20e 

anniversaire) 
ii. Jeux - organiser par les élèves de la 8e année et les enseignants titulaires 

iii. Structures gonflables (à louer) 
iv. Services communautaires invités (pompiers, policiers) 
v. Souper servi 



vi. Gymnase/la polyvalente sera utilisé pour manger 
vii. Coin de la Crée  

viii. Food drank 
e. Appui du comité scolaire 

i. Personne désigné comme contact et bénévoles 
ii. Préparation/servir le souper (hotdog, pizza, croustilles) 

iii. Gestion des billets/de l’entrée et la sortie 
iv. Surveillance des structures gonflables 
v. Contribution lors prélèvement de fonds 

 
3. Voyage – Québec juin 2023 

i. Explorer la francophonie dans un milieu majoritaire 
ii. Découvrir la ville de Québec et Montréal en français 

iii. Vivre une certaine autonomie/liberté avec ses paires 
 

4. Activités 
i. Concours oratoires divisionnaires – 6e année : Nico Parent a rapporté la 2e place 

ii. Voir rapport des enseignants 
 

5. Cours d’école 
i. Équipe verte : Achat de 600$ des serres Glenlea pour l’embellissement 

ii. Paysagiste : réparer le terrrain (Cette semaine a été remis après la tempête.) 
 

6. Tempête possibilités 
i. annulation d’autobus 

ii. retour tôt à la maison 
iii. fermeture d’école 

 
12. Organisation du comité / Autre affaires: 

 

13. Clôture de la réunion :  

MOTION 4-4-22 : Clôture de la réunion du 12 avril 2022 à 20h00. 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

Secondée par : Joel Girouard 


