
  
Procès verbal 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 3 octobre 2018 

19h à l’École Taché 
 

Présents : Jill Zappia (présidente), Lizanne Hombach (trésorière), Joëlle Morgan 

(secrétaire), Arafat Douani, Claire Sevenhuysen, Lionel Demers, Marie Dupuis 

(représentante du personnel) 

 

Absents: Linda Racicot (CPEF Taché) ,Sory Sacko, Erin Bockstael, Marie Rosset 

(représentante du P’tit bonheur), 

 

Non-votants: Mireille Kazadi (directrice), Nicole Sedo (directrice adjointe), Jean-Michel 

Beaudry (commissaire) 
 

1- Ouverture de la réunion à 19h04 

Proposé par: J. Zappia   Appuyé par: J. Morgan 

 

2- Déclaration de reconnaissance: Nous tenons d’abord à souligner que nous nous 

trouvons sur le territoire visé par le traité no 1 et que les terres sur lesquelles nous 

sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, 

cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse. 
 

3- Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par: J. Zappia   Appuyé par: M. Dupuis 

 

4- Visite du commissaire 

a. Rapport du commissaire 

- pas de progrès du côté de la DSFM à l’égard de la sécurité du corridor piétonnier 

Provencher/St Jean-Baptiste. Avec les élections municipales en cours, c’est une 

bonne occasion d’en parler avec les candidats… 

b. Question au commissaire 
 

5- Adoption du procès-verbal de la réunion (non-officielle) du 13 juin 2018. 

Proposé par:  J. Morgan   Appuyé par: J. Zappia 

 

6- Affaires découlant du procès-verbal du 13 juin, 2018. 

 

a. La DSFM nous a confirmé le total qui nous reste dans notre compte de 

bienfaisance (la plupart vient de notre prélèvement de fonds pour la cour 

d’école) : 16 145.69 $; 

b. Le nouveau panneau électronique : repoussé à 2018-2019. Puisque les 

fonds sont là, procédons-nous? J’ai complété le formulaire « Demande de 



panneau électronique extérieur » et je l’ai remis à la DSFM. Nous devons 

confirmer le style du panneau que nous préférons. Suite au point 6-a. 

Comment dépensons-nous les fonds visés pour la cour d’école?; 

 

Motion :  

Il est proposé que nous procédons avec le projet d’achat du nouveau 

panneau d’affichage, pourvu que la subvention de la DSFM soit approuvée.  

(Proposé par :J. Morgan  Appuyé par : L. Hombach)  

(adopté à majorité 5-1)  

(Note : Le P’tit Bonheur voulait son nom sur le panneau et s’engageait à 

appuyer financièrement le projet) 

 

 

c. 60ème anniversaire de l’école/pique-nique: cela a été un grand succès, 

merci aux parents et aux membres du personnel qui ont aidé à assurer le 

bon fonctionnement de l’événement. Nous envisageons quelques autres 

activités scolaires pour marquer l’anniversaires; 

 

7- Rapport de la présidente 

a. Distribution des 4 rôles de l’exécutif du comité scolaire de l’École Taché 

2018-2019 :  

 

Motion : Il est proposé que Lionel Demers soit élu à la présidence, Arafat 

Douani soit élu à la vice-présidence, Lizanne Hombach soit élue au poste 

de trésorière et que Joëlle Morgan soit élue au poste de secrétaire 

(Proposé par : C. Sevenhuysen  Appuyée de : M. Dupuis) 

(Motion adoptée) 

 

 

Motion : Il est proposé que Lionel Demers et Lizanne Hombach soient 

élus les signataires du compte chèque du Comité scolaire à la Caisse. 

(Proposé par : C. Sevenhuysen  Appuyée de : M. Dupuis) 

(Motion adoptée) 

 

 

b. Pas d’annonce encore d’une date pour la session de formation des 

présidents/présidentes des comités scolaires; 

c. Choisir les dates des réunions régulières pour l’année scolaire 2018-2019 

– 3e mercredi du mois à 19h – prochaine 17 octobre; 

d. Confirmer les activités et dépenses suivantes et choisir les dates où besoin:  

-visite du Père Noël, distribution de mandarines – à discuter à la 

réunion du 17 octobre 2018 

-dîner du festival du voyageur – jeudi 21 février 2019 

-soirées sociales? – à décider suite à la rencontre du comité social 

des parents 

-dîner de remerciement pour le personnel 



 

Motion : Il est proposé que le comité scolaire organise et paie un dîner de 

remerciement du personnel au printemps 2019.   

(Proposé par : L. Demers  Appuyé de : A. Douani) 

(Motion adoptée) 

 

-bbq du fin de l’année – prochaine réunion (choisir date et date de 

pluie – choisir deux journées consécutifs) 

-bourse CLR (500 $) pour un ancien élève de l’École Taché  

 

Motion : Il est proposé que le comité scolaire prévoit l’octroi d’une 

bourse de 500$ pour un finissant du Collège Louis Riel (ancien de l’École 

Taché) lors de la remise de diplômes de juin 2019.  

(Proposé par : J. Morgan  Appuyée de : L. Hombach) 

(Motion adoptée) 

 

 

-cours de gardien/gardienne – oui 

 

Motion : Il est proposé que le comité scolaire prévoit un appui financier 

pour le cours de gardiennage au printemps 2019 au coût de 800$ (soit 

400$ par groupe)  

(Proposé par : J. Morgan  Appuyée de : L. Hombach) 

(Motion adoptée) 

 

 

 

8- Rapport financier 

Proposé par: L. Hombach  Appuyé par: J.Morgan 

 

9- Rapports des sous-comités (seulement s’il y a des nouvelles) – Jill responsable du 

comité de bénévoles 

a. Dîners de pizza / prélèvement de fonds  - Jill Zappia en est responsable 

b. Comité social / soirées de film – des parents sont intéressés à chapeauter 

ce projet 

c. Technologie – Mehdi Sahouri – travaille avec Mireille – handbook 

nouveau parents 

d. BBQ 2019 –  des parents se sont engagés à l’organiser 

e. 60ème anniversaire de l’École Taché 

f. Prélèvement de fonds/camps 6ème  - les parents ne veulent pas en faire 

préférant défrayer la pleine somme de participation de leur enfant.  

g. Dîner du Festival du Voyageur – est pris en charge par des parents 

h. Cour d’École/sortie de la maternelle – les travaux ont été complétés par la 

DSFM au mois de juin – le problème de la cour d’école (boue) demeure 

un soucis 
 



10- Varia, partage d’idées, discussion des priorités du comité scolaire pour 2018-2019 

a. Panneau électronique 

b. Discussions cour d’école 

c. Bénévolat parents 

d. Ipad 

e. Livres – bibliothèques de classe 

f. Semaine de lecture 

 

11- Levée de l’assemblée à 20h36 

Proposé par: L. Hombach   Appuyé par: C. Sevenhuysen 

 

 

PROCHAINES RÉUNIONS : 

- Le mercredi 17 octobre 2018, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 22 novembre 2018, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 19 décembre 2018, à 19h, au salon du personnel (à confirmer) 

- Le mercredi 16 janvier 2019, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 20 février 2019, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 20 mars 2019, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 17 avril 2019, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 22 mai 2019, à 19h, au salon du personnel; 

- Le mercredi 19 juin 2019, à 19h, au salon du personnel (à confirmer) 

 


