Procès verbal

Comité scolaire
Réunion régulière du 27 février, 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),
Membres non-votants : Mireille Kazadi (directrice), Nicole Sedo (directrice adjointe),
Jill Zappia (parent),
Absents:
Membres votants : Erin Bockstael (parent élu), Arafat Douani (vice-président)
Membres non-votants : Commissaire, Marie Rosset (représentante du P’tit bonheur),
Linda Racicot (CPEF Taché)
1- Ouverture de la réunion à 19h07
Proposée par: L.Demers
Appuyée 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
Joëlle propose qu’on ajoute au point 4 l’adoption du procès-verbal de la réunion
du 11 novembre 2018 (qui n’a pas été fait lors de la réunion du 16 janvier 2019
faute de quorum)
Proposée par: J. Morgan

Appuyée par: L. Hombach

4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2018
Proposée par: J. Morgan
Appuyée par: C.Sevenhuysen
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 Janvier, 2019
Proposée par: J. Morgan
Appuyée par: L. Hombach

5- Rapport de la direction de l’École.
b. Questions à la direction
6- Rapport du commissaire - pas de commissaire
7- Affaires découlant du procès-verbal du 16 Janvier, 2019.
a.
b.

Concert de printemps - 8 et 9 mai 2019
Le vote par courriel pour notre participation au Médiation sont tous des
‘oui’ et le Vote pour changer notre franco-fond à un fond gérer est aussi
un ‘oui’. - Joëlle a fait le suivi avec Francofonds (Madeleine Arbez) et
attend une réponse pour la suite des choses

8- Rapport financier - pas de nouvelles transactions, alors rien à partager
9- Varia
- Mise à jour panneau (J.Zappia) - DSFM a approuvé le design, PostSign a
reçu le feu vert pour procéder à la prochaine étape (le permis a été reçu de
la ville, production des pièces est en cours, on espère que l’installation se
fasse à la mi-avril)
- bbq - J.Zappia organise une réunion du sous-comité bientôt
10- Date de la prochaine réunion : 17 avril 2019
11- Levée de l’assemblée à 20h17
Proposée par: M. Dupuis
Appuyée par: C. Sevenhuysen

