
   COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE 
 

  
 PROCÈS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 
Date de la réunion : le 5 octobre 2021 

      
PRÉSENCES :  

Exécutif :  Dominique Gosselin - Président 
Eric Bouchard  – Vice-Président  
Christine Boisvert - Secrétaire 
Stephane Colette – Conseillère  
Josette Labossiere Dinella – Conseillère  

 
Personnel :  Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
    
Commissaire : Absent 
 
Parents :  Joel Girouard, Nicole Fischer, Tracy Frederick 

 
REGRETS :  Roland Maitre - Représentante du personnel enseignant ÉCL 
   Shelley Roy – Directrice adjointe ECL 

Patrick Cadieux  - Trésorier 
Jen Hastings – Conseillère 

   
 
 
1. Ouverture de la réunion le 5 octobre 2021  à distance via Teams – 18h34 

 
2. L’Ordre du jour du 5 octobre 2021 :   

MOTION 10-01-21 : Que l’ordre du jour du 5  octobre 2021 soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert 
 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 
 Vote pour : unanime 

 

3. Procès-verbal du 14 octobre 2020 :  

MOTION 10-2-21 : Que le procès-verbal du 14 octobre 2020 soit adopté. 
 Proposée par : Josette Labossiere Dinella 
 Secondée par : Nicole Fisher 
 Vote pour : unanime 

  



4. Rapport du président –   

Le comité scolaire comprend 7 parents, un.e représentant.e des professeurs, un.e représentant.e 
du Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF), un.e représentant.e de la garderie Les 
Tournesols, un commissaire de la CSFM et un membre de la direction de l’école Christine- 
Lespérance. 
 
Les membres du comité scolaire de 2020-21 étaient : Dominique Gosselin-président; Eric 
Bouchard, vice-président; Patrick Cadieux, trésorier; Christine Boisvert, secrétaire; Stephane 
Colette, Jen Hastings et Josette Labossiere Dinella, conseillèr(es), Roland Maitre, représentant du 
personnel et Patrick Saurette, directeur de l’école Christine L’espérance 
 
Tous les parents ayant un enfant à notre école peuvent participer à nos réunions, vos idées et 
commentaires sont tous appréciés. Le rôle principal du comité scolaire est de conseiller la 
direction d’école et, dans certains cas, la CSFM - conformément à son règlement - sur toutes 
questions que le comité scolaire juge prioritaire. La participation active du comité scolaire sert à 
appuyer l’école dans l’amélioration du rendement des élèves et d’accroître à la fois la 
responsabilité du système d’éducation envers les parents ainsi que l’implication des parents 
envers l’éducation de leurs enfants. 
 
Le comité scolaire doit placer en premier lieu les intérêts des élèves et de l’école et doit respecter 
et faire la promotion du caractère francophone de l’école en tout temps. Le comité est 
responsable de communiquer avec les parents de la communauté afin de pouvoir mieux 
promouvoir leurs intérêts. Il établit ainsi ses buts et ses priorités pour assurer la vitalité de la 
communauté scolaire. 
 
Nous sommes un peu comme le Sound Board pour la direction, nous organisons des levées de 
fond pour supporter des projets bénéficiaux aux élèves de notre école, soumis par soit les profs, 
la direction, ou les parents. 
 
Les membres du comité restants pour une autre année sont Dominique Gosselin, Christine 
Boisvert, Eric Bouchard, Stephane Colette. Il faut élire 3 autres membres avec un terme de 2 ans. 
Après les élections, le comité doit décider l’ordonnance des positions du comité : présidence, 
vice-présidence, secrétaire, trésorier.ère, et 3 conseillers.ères. 
 
Merci! 

 
 Dominique Gosselin  
  



5. Rapport du trésorier -  Patrick Cadieux / Stephane Colette 

 

Changement: Actif des deux comptes ensemble (30 juin 2021) : $10,924.04 

MOTION 10-3-21 : Que le rapport trésorier du 5 octobre 2021 soit adopté avec changement 
 Proposée par : Eric Bouchard 
 Secondée par : Josette Labossiere Dinella 
 Vote pour : unanime 

 

6. Rapport du commissaire –  absent 

 

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

1. Bienvenue à tous 
2. Remerciements  

a. comité scolaire – engagement à vouloir appuyer l’école et les initiatives de l’école 

b. Shelly Roy (directrice adjointe) et Roland Maitre (représentant) 
3. Équipe ÉCL 2020-2021 – site web 

4. Valeurs    

a. développer son identité/sa fierté francophone    
b. développer un sens appartenance à sa communauté scolaire et sa communauté 

francophone 

c. mentalité de croissance (prise de risque, autonomie, utilisation des outils, 
engagement, persévérance, l’apprenant se fixer des buts) 

 

5. Priorités  2021 – 2022   
a. L’écriture  

i. amélioration continue – travailler l’écriture en suivant les pratiques 

pédagogiques gagnantes des ateliers d’écriture pour nos jeunes auteurs 



ii. amélioration continue en lecture, écriture et numératie – mieux cibler les 

interventions pour les élèves en analysant les preuves produites afin 
d’identifier davantage les habiletés à travailler. 

b. Programmations variées (sciences,arts,sports, bien-être) 

c. Activités scolaires - sports parascolaires, activités, sorties en 
plenaire (Fort Whyte), autres selon ce qui se présente pendant 

l’année 

 
7. ÉCL – la pandémie  

a. mesure de prévention –  l’appui des parents est super 

b. suivre les directives administratives provinciales et divisionnaires  

 
8. Autres affaires :   

Jen Hastings, Josette Labossiere Dinella et Joel Girouard sont intéressés a joindre le comité pour un 
terme de deux ans. Les trois sont élus par acclamation.  
 
Questions posées au sujet de diner Subway et ceci est à reviser à mesure que le temps passe. Une 
autre question posée au sujet de la brigade de patrouille et Patrick indique que ceci est une priorité 
cette année et plus de détails est à venir. 

 
9. Clôture de la réunion :  

MOTION 10-6-20 : Clôture de la réunion du 5 octobre 2021 à 19h28. 
 Proposée par :  Stéphane Colette 
 Secondée par : Nicole Fisher 


