
  
Procès verbal 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 15 mai, 2019 

19h à l’École Taché 

 

Membres votants : Lionel Demers (président), Lizanne Hombach (trésorière), Joëlle 

Morgan (secrétaire), Claire Sevenhuysen (parent élu), Marie Dupuis (représentante du 

personnel), Sory Sacko (parent élu), Erin Bockstael (parent élu) 

 

Membres non-votants : Mireille Kazadi (directrice), Nicole Sedo (directrice adjointe), 

Marie Rosset (représentante du P’tit bonheur) 

 

Absents :  Arafat Douani (vice-président), Commissaire, Jill Zappia (parent), Linda 

Racicot (CPEF Taché) 
 

1- Ouverture de la réunion à 19h04 

Proposée par:  J.Morgan Appuyée par: E. Bockstael 
 

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 

Proposée par:  L.Demers Appuyée par: M. Dupuis 

 

- ajouter à la section 7e - Site Web 
 

4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 Avril, 2019. 

Proposée par:  J. Morgan Appuyée par: L. Demers 

 

5- Rapport de la direction de l’École. 

NOUVELLES DU PERSONNEL 

- processus d’entrevues pour postes à combler 2019-2020 

- départs - 3 membres du personnel - postes ouverts (2 enseignants : 4e 

année et classe combinée ⅚) 

- postes comblés 2e et 3e - Renée Martel; cycle intermédiaire - Karios P. 

- 2 nouvelles classes portatives pour janvier 2020 

 

DOMAINE ACADÉMIQUE 

- journée de perfectionnement 17 mai : ½ journée CAP, ½ journée SCP 

- Incontournable - domaine de l’écriture (PLAC) - nouveau programme de 

français; 



- Journée d’administration 28 juin; 

- Formation visible learning - John Hattie - 19 et 20 août 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

- Concert de printemps a eu lieu - c’était un succès; 

- racine de l’empathie pour les élèves de la 4e année continue; 

- Dansons ensemble pour les 2e et 3e années - 23 mai au Centre 

communautaire de Saint-Norbert; 

- Programme d’aide aux devoirs - Pluri-Elles continue jusqu’au 7 juin; 

- Club de théâtre - présentation du groupe de Manon aux parents et aux 

élèves - 2 mai; 

- Programme de gardiens/gardiennes - continue; 

- Camp Moose Lake pour les élèves de la 6e année (5-7 juin) - rencontre 

avec les parents a eu lieu le 23 avril; 

- 2e réunion du comité communautaire - dates à venir; 

- 17 juin - soirée partage de connaissances Micro et Maïs pour/par les élèves 

de la 6e année; 

- 29 mai - conférence sur la motivation avec Jimmy Pelletier (athlète 

fauteuil roulant - trajet pancanadien) - pour élèves des 4e, 5e, et 6e années; 

- 3 juin - journée santé mentale pour les élèves de 4e à 6e années; 

- Cérémonie de remise de diplômes 6e année - 27 juin à 9h30; 

TRAVAUX DANS L’ÉCOLE 

- Réparation de la clôture; 

- demande d’installer les barrières dans la débarcadaire - lorsqu’on ferme la 

cour d’école toujours en attente 

 FRANCOFONDS - MÉDIATHON 

- besoin : terrain de soccer et structure à vélo 

- Radio-Canada - beaucoup d’activités faites durant les deux dernières 

semaines: 

- capsule sur le cours de gardiens/gardiennes - tournage 7 mai 

- plusieurs visites de Radio-Canada - vox pop avec les élèves de 2e 

année; 

- Photo médiathon avec Mà6 - petit groupe 

- 50/50 - concert le 8 et 9 mai - en soirée 

- Motion : que les profits de la vente soit dirigé au Fonds 

Scolaire de l’école Taché Proposé J.Morgan/Appuyé 

L.Demers (adopté) 

- faire le suivi en ligne avec les formulaires et annonces 

 

RAPPORT FINANCIER - COMPTE COMITÉ SCOLAIRE (DSFM) 

(16 avril 2019) 

ARTICLES SCOLAIRES 

 Total          9 057,90$ 

COTISATION 

 Total             953,44$ 

PIZZA (Comité scolaire) 



Solde à la fin juin 2018        9 230,29$ 

 le 14 janvier 2019      10 880,99$ 

 le 16 avril 2019      14 887,19$ 

DÎNER FESTIVAL DU VOYAGEUR -              0,00$ 

 BBQ - juin 2017                0,00$ 

  

 DÉPENSES* 

 Pizza - 15/11/18    809,07$  Lait - 15/11/18 227,28$ 

 Pizza - 20/12/18    810,07$  Lait - 20/12/18 228,78$ 

 Pizza - 17/01/19    836,19$  Lait - 17/01/19 228,78$ 

 Pizza - 22/03/19  1008,81$  Lait - 07/03/19 282,18$ 

      Lait - 09/04/19 250,02$ 

 

6- Affaires nouvelles 

a. Médiathon 2019, nouvelle forme de prélèvement de fonds pour le comité 

scolaire. Motion : Organiser tirage 50/50 au BBQ  

b. BBQ de fin d’année, mise à jour. - personne pour donner la mise à jour 

c. Mise sur pied d’un sous-comité pour la cour d’école - Sory, Arafat, Claire, 

Marie Dupuis,  

d. Planifier d’avance la réunion de L’AGA septembre 2019, partager nos 

idées - participer à la réunion des maternelles. AGA 11 septembre 2019 - 

servir café/biscuits - service de garde d’enfants pour parents qui 

participent! Tirage de prix de présence 

e. Site web - page du comité scolaire - ajouter photos, petites bios, 

réalisations 

 

7- Rapport financier 

Proposée par:   L. Hombach Appuyée par: J.Morgan 

 

8- Varia 

 

9- Date de la prochaine réunion - septembre 2019, suite à l’aga du 11 septembre 

(dates à déterminer par le nouveau comité scolaire) 

 

10- Levée de l’assemblée à 20h22 

Proposée par: M. Dupuis  Appuyée par: L. Hombach 
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