
  
Ordre du jour 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 17 octobre 2018 

19h à l’École Taché 
 

1- Ouverture de la réunion 

 

2- (si nécessaire) Bienvenu aux parents qui sont présents pour observer la réunion. 

Un rappelle que vous pouvez sauver vos question pour la fin de la réunion 

pendant la section 11 ( Varia ) de notre réunion. 
 

3- 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. 
 

4- Adoption de l’ordre du jour 

 

5- Rapport de la direction de l’École.  
 

6- Visite du commissaire 

b. Rapport du commissaire 

c. Question au commissaire 
 

7- Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2018. 
 

8- Affaires découlant du procès-verbal du 3 octobre, 2018. 

 

a. Le comité scolaire doit choisir entre les deux styles de panneau et placer la 

commande.     Le nouveau panneau électronique : le comité scolaire 2018-

2019 a voté le 3 octobre 2018 de procéder avec l’achat d’un nouveau 

panneau électronique au devant de l’école. Fonds disponibles : compte de 

bienfaisance (16 145,69 $), fonds de promotion et recrutement 2017-2018 

(1 000,00 $); appui du P’tit Bonheur en échange d’inclure leur logo (?), 

fonds « matching » de la DSFM (?). A confirmer : le prix total et 

l’horraire avec Postime, les fonds et l’appui de la DSFM envers le projet.  

b. Date de la session de formation des présidents de comité scolaire aura lieu 

le 3 Novembre.  ( Qui aimerai participer? )  

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

-visite du Père Noël et distribution des mandarines (Une date.)  

-soirées sociales ???  

-dîner de remerciement pour le personnel (approuvé, date requise) 

-bbq du fin de l’année ??? 



 

9- Rapport du président 

 

10- Rapport financier 
 

11- Rapports des sous-comités (seulement s’il y a des nouvelles) 

 

a. Dîners de pizza / prélèvement de fonds   

b. Comité social / soirées de film 

c. Technologie 

d. BBQ 2019 

e. 60ème anniversaire de l’École Taché 

f. Prélèvement de fonds/camps 6ème 

g. Dîner du Festival du Voyageur 

h. Cour d’École/sortie de la maternelle 

i. Panneau électronique 

 

12- Varia 

 

a. La sécurité du corridor piétonnier Provencher et St. Jean-Baptiste. (Qui 

sera en mesure de préparer une lettre d’envoie è nos candidats 

municipaux?) 

b. À t’il d’autre moyens pour communiquer nos activités et solliciter l’intérêt 

des parents au cours de l’année.  

c. Est-ce qu’il y a un besoin à l’école pour des parents qui sera prêt à faire du 

bénévolat en classe? (Cette questions est visé à la direction de l’École.)  

d. Est-ce-que les signatures du compte à cheque à besoin d’être le président, 

ou peut il être un autre membre votant du comité? 

e. Autre questions ou suggestions? 

 

13- Date de la prochaine réunion : mercredi le 21 novembre 2018 

 

14- Levée de l’assemblée 


