Procès verbal

Comité scolaire
Réunion régulière du 16 Janvier, 2019
19h à l’École Taché
Présents :
Membres votants : Lizanne Hombach (trésorière), Joëlle Morgan (secrétaire), Sory
Sacko (parent élu)
Membres non-votants : Mireille Kazadi (directrice), Jill Zappia (parent - présidente
sortante)
Absents:
Membres votants : Lionel Demers (président), Claire Sevenhuysen (parent élu), Marie
Dupuis (représentante du personnel), Marie Rosset (représentante du P’tit bonheur), Erin
Bockstael (parent élu), Arafat Douani (vice-président), commissaire, Nicole Sedo
(directrice adjointe), Linda Racicot (CPEF Taché)
Membres non-votants :
1- Ouverture de la réunion à 19h46
Le quorum n’est pas atteint - la réunion n’est pas officielle...
Proposée par: L. Hombach Appuyée par: J. Morgan
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
Proposée par: L. Homach
Appuyée par: S. Sacko
5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018.
se fera à la prochaine rencontre
6- Rapport de la direction de l’École.
a. Nouvelles du personnel
- 2 postes ouverts : secrétaire et auxiliaire (un autre poste
d’auxiliaire sera affiché la semaine prochaine - tous en lien avec un
changement d’allocation)

Madame Nancy T-Trudeau se joint à l’équipe de 4e à 50% de
temps
Domaine académique
Formation SCP (PBIS) - soutien au comportement positif
- 30 janvier pour le comité
- 1er février pour tous les enseignants
Autres items
- Racine de l’empathie - pour les élèves de la 4e année continue
- rencontre parents-enseignants se sont très bien déroulées en
décembre - baisse de 10% de participation des parents 4e à 6e
année
- Inscription à la maternelle - du 21 au 25 janvier
- programme d’aide aux devoirs avec Pluri-elles continue (lundi au
jeudi)
- club de théâtre a commencé - les lundis pour les 5e et 6e année
(Monsieur Tristan Fréchette et Manon Ottenbreight)
- Programme de CanU continue
- ateliers de danse pour les élèves de 3e et 5e année - la semaine
avant le Festival du Voyageur (Mme Jocelyne Lépine)
- Cour de djembé - du 13 février - 20 mars pendant le dîner - choix
de 2 cours ou 6 cours
- Dîner du Festival - 21 février 2019 (confirmé)
- Camp Moose Lake pour les 6e année - 5 au 7 juin 2019 (confirmé les 2 groupes en même temps)
- Concert de printemps - 8 et 9 mai 2019
- Comité communautaire - a eu lieu le 12 décembre : compte rendu à
partager
- site web - en construction - nous visons la fin janvier pour le
lancement
Travaux dans l’école
- Changement des éviers et nouvelles armoires dans deux salles de
classe de 1ère année;
- Demande d’installer les barrières au débarcadaires - lorsqu’on
ferme la cour d’école toujours en attente
Rapport financier
Date : le 14 janvier 2019
-

b.

c.

d.

e.

Revenus
Articles scolaires
Total:

8 942,99$

Cotisation
Total :

2 095,82$

Pizza comité scolaire (ventes)

Solde à la fin juin 2018
Solde au 14 janvier 2019

9 230,29$
10 880,99$

Dîner Festival du Voyageur
Total:

0,00$

BBQ juin 2017
Total:

0,00$

Dépenses
Pizza - 15/11/18
lait - 15/11/18
Pizza - 20/12/18
lait - 20/12/18

809,07$
227,28$
810,20$
228,78$

7- Rapport du commissaire - pas de commissaire
8- Affaires découlant du procès-verbal du 17 octobre, 2018.
a.

b.
c.
d.

e.

-si nous voulons participer au Médiathon
- Madeleine Arbez a passé 30 minutes avant l’ouverture de la réunion pour
expliquer les options de gouvernance et la participation au Médiathon
Action : Joëlle va envoyer un courriel expliquant et demandant un vote
sur les deux questions.
-sondage au comité Scolaire (Francofonds - voir au point 8.a)
-concert du printemps
-Panneau électronique pour L’école - le projet avance. Le dernier modèle
a été choisi. Maintenant, on attend le permis de la ville de Winnipeg. 8
semaines après l’émission du permis pour que l’installation débute.
-Autres…….BBQ - date de pluie sera le 19 juin - bbq réservé à Qualico sous comité sera remis en place….

9- Questions et suggestions au président?
10- Rapport financier
Proposée par: L. Hombach
11- Varia

Appuyée par: S. Sacko

12- Date de la prochaine réunion : le 20 février 2019, salon du personnel, 19h
13- Levée de l’assemblée à 20h55
Proposée par: L.Hombach

Appuyée par: J.Morgan

CALENDRIER des RÉUNIONS à venir :
- 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)

