
COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE
 

 
Date de la réunion

     
PRÉSENCES :  

Exécutif :  

Communauté : 
 

Personnel :  
   

    
Commissaire : 
   
Parents :  

 
REGRETS :  

 
 
1. Ouverture de la réunion le 10 mai

 
2. L’Ordre du jour du 10 mai :   

MOTION 5-1-22 : Que l’ordre du jour

 Proposée par : Christine Boisvert
 Secondée par : Stephane Collette
 Vote pour : unanime 

3. Procès-verbal du 12 avril  2022: 

MOTION 5-2-22 : Que le procès

 Proposée par : Jen Hastings
 Secondée par : Christine Boisvert
 Vote pour : unanime 

4. Rapport du président  

• La ville a confirmé un $400 000,00 

• CDEM confirmé :  $10,000

COMITÉ SCOLAIRE ÉCOLE CHRISTINE-LESPÉRANCE

PROCÈS-VERBAL 
Date de la réunion : 10 mai 2022 

 

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

 - 

Patrick Saurette – Directeur ÉCL 
Roland Maitre – Représentant du personnel 
Joanne Sylvester – CRÉE 

Sylvie Schmitt 
 
- 

 
Shelley Roy – Directrice adjointe 
Eric Bouchard – Vice-Président 
Josette Labossière-Dinella – Conseillère 
Haoua Moussa – garderie Tournesol 

10 mai à distance via Teams – 18h35 

ordre du jour du 10 mai soit adopté. 
Christine Boisvert 
Stephane Collette 

 

:  

Que le procès-verbal du 12 avril 2022 soit adopté 
Hastings 

Christine Boisvert 
 

La ville a confirmé un $400 000,00 pour le projet de piste 

:  $10,000 

LESPÉRANCE  

 



• Dominique et Jen ont rencontré avec Christine Betcker (consultante de CDEM) qui 

spécialise en demande de fonds. On aimerait avoir nos demandes confirmées avant les 
élections de ville qui se passent au mois d’octobre.  

 

5. Rapport du trésorier - : Joel Girouard 

        

MOTION 5-3-22 : Que le rapport du trésorier du 10 mai soit adopté. 
 Proposée par : Christine Boisvert  
 Secondée par : Jen Hastings 
 Vote pour : unanime 

6. Rapport du commissaire – Sylvie Schmidt 

• La CSFM félicite Réjean Nicolas, enseignant de l’école Taché, qui a reçu un certificat d’honneur 
décerné dans le cadre du Prix du Premier ministre (PPM) pour l’excellence en enseignement.  

 
•  La CSFM renouvellera l’adhésion à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

(FNCSF) pour l’année scolaire 2022-2023.  
 
• La campagne de collecte de fonds d’urgence Solidarité Ukraine sera partagée à l’intérieur des 

réseaux de la DSFM et avec les présidences des comités scolaires.  
 
• L’agenda annuel 2022-2023 est adopté.  
 
• Les consultations du plan stratégique débuteront prochainement. Le plan stratégique 

comprend quatre nouveaux axes.  
 
• L’arrêté 219.22 – Enseignement religieux (école Christine-Lespérance et école Saint-Joachim) 

passe en première lecture.  
 
• La CSFM adopte le plan quinquennal pour les années 2023-2024 à 2027-2028.  
 



• La CSFM demande à l’administration d’embaucher une tierce partie pour étudier et revoir les 
zones de repêchage des écoles urbaines.  

 
• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.5 – Protection 

des actifs.  
 
• La commissaire, Yolande Dupuis, fait un survol du Congrès de l’Institut des troubles 

d’apprentissage qui a eu lieu du 23 au 25 mars 2022.  
 
• Les élections pour la Commission scolaire auront lieu le 26 octobre 2022. Une soirée 

d’information virtuelle aura lieu prochainement.  
 
• Le directeur général fait le point sur la dernière mise à jour envoyée aux parents le 20 avril. Le 

port du masque est recommandé, mais n’est pas exigé. Les élèves de la maternelle à la 6e année 
demeurent en cohortes. Les collations des grades seront permises. Les parents recevront une 
révision du guide vers la mi-mai.  

 
• Le directeur général fait un survol du plan d’action pour l’éducation de la maternelle à la 12e 

année du Manitoba.  
 
• Le directeur général adjoint félicite tous les élèves et le personnel qui ont participé à la Ligue 

d’improvisation du secondaire tellement époustouflante (LISTE). L’équipe des Renarhumés du 
centre scolaire Léo-Rémillard a remporté la finale. L’équipe des Mitaines mouillées de l’école 
Pointe-des-Chênes est récipiendaire du Prix époustouflant.  

 
• Le directeur général adjoint annonce que 18 élèves ont obtenu 72 crédits spéciaux de langue 

lors d’une soirée d’évaluation.  
 
• La commissaire, Yolande Dupuis, remercie les élèves, le personnel et les bénévoles de 

l’école/collège régional Gabrielle-Roy qui ont livré des dons pour des familles ukrainiennes lors 
de la semaine de relâche.  

 
• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms.  
 
Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 25 mai 2022 

 
7. Rapport du représentant du personnel –  Roland Maitre 

o FTJ présenter aux élèves aujourd’hui trois fois. CCFM demain 
o Badminton terminer – réussit une bannière pour les 7e années 
o Athlétisme commence 
o Jeux juniors annulés 
o Journée rose à la fin avril – défie de l’intimidation 
o Journée verte – pour la santé mentale 
o Diner Subway bien aimer par tout les élèves 
o Deux prélèvements pour l’Ukraine – ventre bric à brac $855 – vente de patisserie $1,500 

 



8. Rapport du CRÉE – Joanne Sylvester    

o J’offre des programmes en présentiel, via zoom, à l’extérieur ce mois-ci.  J’offre un temps de 
gymnase libre les mercredis soir pour les familles avec des préscolaires de 18 h à 19 h.  Nous 
avons environs 30 participants chaque mercredi soir.  Cette activité est très populaire.  Merci à 
l’école pour l’utilisation du gymnase ainsi que l’utilisation des matériaux du gymnase. Les 
coordonnatrices des CRÉE urbaines partagent la tâche de participer au programme Bébé en 
santé (anciennement Bébés, parents et gazouillements) les mardi matin. 
 

o Grâce à des fonds de Francofonds, les CRÉE urbaines se sont misent ensemble pour offrir des 
Soirée parents.  Nous avons offert un jeu d’évasion à Escape social le vendredi 6 mai.  Nous 
nous sommes tellement amusés!  Nous offrons aussi deux soirées de cuisine et nutrition. Nous 
avons un nutritionniste qui va animer l’activité les deux soirs. 
 

o Grâce encore une fois d’un fond de Francofonds, les CRÉE organisent une sortie familiale à 
Morning Sound Farm le vendredi 27 mai. 
 

o La Conférence des parents de la FPFM/DSFM sera le vendredi 13 mai pour les comités scolaires 
et le samedi 14 mai pour les intervenants et les parents.  La Conférence se déroulera au Canada 
Inns à Polo Park. 
 

o Je vais participer au Grand Rassemblement préscolaire (organiser par la FPFM) qui aura lieu le 
mercredi 1 juin au Trans Canada Center à Ile-des-Chênes. 

 

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

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

• Voyage 8e Québec 2023  
o grand succès - Taux d’inscription très élevé. 

• Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
o Comité group action diversité (GAD) fait une vente de bracelets, arts et autres. 
o Le prélèvement est pour l’achat d’un drapeau progressif de la fierté et un enseigne 

permanent pour la salle de bain inclusive. 
• Maternelle - Visite de parents et élèves 

o Semaine du 16 au 20 mai 
o En présentiel 

• Écriture - évaluation 
o Correction et analyse des textes de la 2e,4e,6e,8e 
o Équipe de chaque cycle feront l’analyse. 

• Soirée d’adieu 8e année – 21 juin 2022 
• Achat des ipads 

o Merci au comité scolaire 4000$ 
o La commande a été fait. 

• Soirée consultation - 2 juin 2022 
o Consultation du plan stratégique avec la commission scolaire 

• Kermesse – 9 juin 2022 



o parents bénévoles pour l’organisation du souper – Joel Girouard Merci! 
o Appui financier pour aider à payer les frais (ex. 1300$ souper, 966$ structure 

gonflable) 
 

11. Organisation du comité / Autre affaires: 

MOTION 5-4-22 : Que le comité rembourse Roxanne Royer pour $600 pour carte cadeaux de 
Glenlea Greenhouses pour l’équipe verte 
 Proposée par : Stephane Collette  
 Secondée par : Christine Boisvert 
 Vote pour : unanime 

MOTION 5-5-22 : Bourse du CSLR – deux bourses pour $400 = $800  
 Proposée par : Stephane Collette 
 Secondée par : Joel Girouard 
 Vote pour : unanime 

MOTION 5-6-22 : Le comité débourse $1,500 envers la Kermesse 2022 pour couvrir les dépenses 
mais si la kermesse font un profit avec les bracelets vendus le comité sera remboursé.  
 Proposée par : Christine Boisvert 
 Secondée par : Jen Hastings 
 Vote pour : unanime 

12. Clôture de la réunion :  

MOTION 5-7-22 : Clôture de la réunion du 10 mai 2022 à 20h34. 
 Proposée par :  Christine Boisvert 

Secondée par : Jen Hastings 


