Procès verbal

Comité scolaire
Réunion régulière du 17 Avril, 2019
19h à l’École Taché

Présents :
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), Arafat Douani (viceprésident)
Membres non-votants : Mireille Kazadi (directrice), Nicole Sedo (directrice adjointe),
Jill Zappia (parent), Commissaire, Marie Rosset (représentante du P’tit bonheur), Linda
Racicot (CPEF Taché), Jean-Michel Beaudry (commissaire), Alain Laberge (directeurgénéral DSFM)
1- Ouverture de la réunion à 19h10
Proposée par:
Appuyée par:
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- La visite du directeur de la DSFM - Alain Laberge
a. L’enseignement religieux
- Articles 80, 81 et 82 de la loi scolaire est la référence - la loi oblige
des accommodements raisonnables, pour l’enseignement religieux
ou l’exercice religieux;
- l’enseignement religieux doit respecter les valeurs de l’école;
- une vérification de casiers judiciaires et Child Abuse Registry est
faite;
- les administrateurs ont le droit de rentrer dans les classes pour
valider que les valeurs de l’école sont respectées;
- DSFM ne permet que 30 minutes pour l’enseignement religieux (le
maximum que la loi accorde est de 2,5 minutes par semaine)

4- Adoption de l’ordre du jour
a. Erin propose l’ajout d’un point de discussion à l’ordre du jour - en lien
avec les épipens
Proposée par: L. Demers

Appuyée par: E. Bockstael

5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 Fevrier, 2019.
Proposée par: L. Demers
Appuyée par: M. Dupuis
6- Rapport du commissaire
Faits saillants de la réunion annuelle d’organisation et ordinaire de la Commission
scolaire franco-manitobaine (CSFM) du 27 février 2019
- Le directeur général donne une mise à jour de la rencontre avec
l’honorable Mélanie Joly à l’école Noël- Ritchot le 15 février
dernier et remercie les commissaires qui ont participé.
- Le directeur général donne une mise à jour de la situation du poste
de secrétaire-trésorier.ère à combler et explique que le processus
avance.
- Le directeur général donne un compte rendu de la présentation du
budget. On recommande que l’année prochaine les comités
scolaires aient leurs rencontres mensuelles en même temps que la
présentation du budget afin d’encourager la participation et les
discussions.
- Le directeur général sonde les commissaires par rapport au
mécanisme pour reconnaître le 25e anniversaire de la DSFM.
- La CSFM reçoit des gens du Conseil jeunesse provincial pour la
signature d’une nouvelle entente DSFM/CJP.
- La CSFM reçoit le rapport de monitorage portant sur la politique
3.7 – Embauchage, rémunération et avantages sociaux.
Faits saillants de la réunion annuelle d’organisation et ordinaire de la Commission
scolaire franco-manitobaine (CSFM) du 20 mars 2019
- La CSFM a adopté le budget pour l’année scolaire 2019-2020 avec
des recettes de 96 327 387 $ et des dépenses de 96 878 966 $.
- Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale
par rapport aux voyages internationaux qui auront lieu durant
l’année en cours.
- L’arrêté 194.19 – Vente d’obligations est passé en deuxième et
troisième lecture.
- La CSFM a adopté une proposition pour approcher les conseils
administratifs de la SFM et la FPM pour revendiquer auprès des
gouvernements pour une augmentation des salaires et des coûts
d’administration pour les Centres de la petite enfance.
- Le directeur général explique que les demandes de portatives pour
école La Source, école communautaire Gilbert-Rosset et école
Sainte-Agathe ont été refusées. Il y a suffisamment de salles de
classe pour le nombre d’inscriptions prévu pour 2019-2020.

-

-

-

-

Les commissaires discutent des réactions favorables à la
conférence Éducation et famille DSFM/FPM qui a eu lieu les 1er
et 2 mars 2019.
Suite à sa participation au Congrès annuel MSBA les 14 et 15 mars
2019, la commissaire Yolande Dupuis explique les leçons apprises
par la Division scolaire Lord Serkirk lors des instances de menaces
en automne.
Le président donne un sommaire de la rencontre avec l’Honorable
Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté à l’école Lagimodière le 15 mars 2019.
Invitation de participer aux consultations publiques sur l’éducation
au Manitoba

7- Affaires nouvelles
a. Projet accompli nouveau panneau d’annonce électronique - Mise à jour
par Jill et la direction.
b. BBQ de fin d’année - Brigitte Sorin - Mise à jour du sous-comité
-

-

Le comité scolaire propose (L.Hombach/appuyé E. Bockstael) une
subvention de jusqu’à 1 000$ pour défrayer coûts pour les activités
liées au BBQ)
L’école écrira une lettre pour que le comité reçoive 10% rabais
Save-On-Foods
Proposition (L.Demers/appuyé par E.Bockstael) pour que le comité
paye les repas des bénévoles CPEF/garderie

c. Concert du printemps et Médiathon, (Quelle sont les tâches à distribuer
aux parents du comité et autre
d. epipen
8- Rapport de la direction de l’École
NOUVELLES DU PERSONNEL
- processus de recommandations et d’embauche du personnel enseignant
2019-2020
- poste comblé en éducation physique - M. Zacharie Riet
- poste d’auxiliaire - comblé
DOMAINE ACADÉMIQUE
- Nouveau programme de français
- Journée CAP - 12 avril - Incontournable - domaine de l’écriture
(PLAC)
- Journée de perfectionnement - 17 mai - ½ journée CAP ½ journée
SCP

-

-

AUTRES ACTIVITÉS
- nouveau panneau d’affichage électronique - Merci au comité scolaire
- Freeze Frame - en février pour toutes les classes
- Festival du livre du 19-21 mars - fonds pour les livres de la bibliothèque 5
000$
- Ateliers des marionnettes pour les 3e - en mars avec Marie-Ève Fontaine
- visite de l’auteur jeunesse - Suzanne De Serres - classe de 3e
- Écobus du Marais - classes de 5e
- Ateliers de littératie financière - 3e à la 6e année par le CDEM
- Programme d’aide aux devoirs - Partenariat avec l’USB est fini pour cette
année/Pluri-Elles continue jusqu’au 7 juin;
- club de théâtre continue - les lundis pour les 6e année avec Tristan
Fréchette et Manon Ottenbreit - 26 avril Dîner Théâtre avec EPS
- programme de gardiens/gardienne - commence bientôt
- évaluations - TIEMS pour les 4e fait
- le 3 juin - ½ journée santé mentale de la 4e à la 6e année (financement de
la DSFM)
- Camp Moose Lake pour les 6e - 5-7 juin - rencontre avec les parents 23
avril
- concert du printemps 8 et 9 mai 2019 - présentation aux grands-parents en
après-midi
- 2e réunion du comité communautaire - date à venir…
TRAVAUX DANS L’ÉCOLE
les anciennes portes ont été enlevées
demande d’installer des barrières au débarcadère - lorsqu’on ferme la cour d’école
toujours en attente
meubles adaptés aux besoins des élèves dans une salle de classe de 6e installés
FRANCOFONDS
Besoin - terrains de soccer
Radio-Canada - capsule sur le cours de gardiens/gardiennes - 7 mai
- visite de Radio-Canada le 8 mai - concert avec les grands parents
- 50/50 - concert le 8 et le 9 mai - en soirée
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$
Pizza - 20/12/18 810,07$
Pizza - 17/01/19 836,19$
Pizza - 22/03/19 1008,81$

Lait - 15/11/18
Lait - 20/12/18
Lait - 17/01/19
Lait - 07/03/19
Lait - 09/04/19

227,28$
228,78$
228,78$
282,18$
250,02$

* chiffres à confirmer..
9- Rapport financier
a. Proposition paiement d’abonnement à la FPM
Proposée par: L Hombach Appuyée par: E. Bockstael
b. Proposition adoption des critères pour la bourse finissant CLR
Proposée par: L Hombach Appuyée par: M. Dupuis

10- Varia
a. Marie Rosset et Erin Bockstael - mise à jour passage piétonnier St JeanBaptiste et Provencher - avance pas; demandes mensuelles auprès de Matt
Allard
b. date dîner personnel
11- Date de la prochaine réunion : 15 mai 2019
12- Levée de l’assemblée à 21h15
Proposée par: L. Hombach

Appuyée par: A. Douani

