
 

 

  
Ordre du jour 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 10 juin 2020 

18h30 par MSTeams 

 
18h30 

(2min) 
1- Ouverture de la réunion 
 

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. 
 

18h32 

(3min) 
3- Adoption de l’ordre du jour 

Adoption proposée par : Claire 

Appuyé par : 

 

4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2020 

Adoption proposée par : 

Appuyé par : 
 

18h35 

(10min) 
5- Rapport du commissaire 

a. Questions au commissaire 
 

18h45 

(15min) 6- Rapport de la direction de l’��cole 

a. Questions à la direction 
 

19h00 

(10min) 
 

7- Rapport financier 

Questions de Claire : Combien a été donné par les parents pour les dîners 

pizza annulés? Est-ce qu’il y eut des dépenses non-remboursables perdus à la 

suite de l’annulation du BBQ? 
 

19h10 
(10min) 

 

8- Affaires découlant du procès-verbal du 22 janvier 2020. 

a. Dîner du Festival du Voyageur  

 

b. Rencontre d’appui pour la gestion des finances – Question de 

Claire : Michelle, est-ce que cette réunion a eu lieu? 

 

c. Présentation de Constable Martin Boileau sur la sécurité des enfants 

en ligne. – Mise à jour de Claire : On a eu environ 25 participants le 

soir du 25 février, et la présentation était excellente. Constable 

Boileau nous a remis des informations par la suite (en anglais). 

Claire a écrit des notes pour accompagner les informations 



 

 

(circulées). Est-ce qu’il y a des corrections ou ajouts? Sinon, ces 

notes seront distribuées aux parents qui on laissé leurs courriels lors 

de la présentation 

 

d. Consultation publique de la DSFM du 10 mars 

 
19h20 

(30min) 
 

 

9- Affaires nouvelles (janvier à juin) 

a. Nomination d’un nouveau Président du Comité. – Proposition de 

Claire : Attendre à l’AGA en septembre pour choisir un nouveau 

Président? 

 

b. Construction des portatifs -- (Mise à jour présenté dans le rapport de 

la Direction?) 

 

c. Plan de promotion et recrutement, 2019-20 – Mise à jour de Claire : 

Nous avons proposé 1 000$ à 2 000$ pour créer une banque de 

courriels pour que le comité puisse rejoindre les parents directement. 

Lionel/Marie/Michelle avaient préparés une lettre pour les parents 

les invitant à donner leurs courriels. Questions : Est-ce que cette 

lettre a été envoyé? Est-ce qu’on prévoit un succès de ce plan cette 

année (ou est-ce que c’est encore nécessaire de la compléter)? 

 

d. Demande de remboursement pour la collation servi le 25 février – 

Mise à jour de Claire : Claire demande un remboursement des 

dépenses de 128.80$. Approbation proposée par Magaly; Besoin d’un 

membre pour l’appuyer. 

 

e. Changements (et décisions du Comité) suite à la fermeture de l’école 

pour COVID-19 : 

i. Dîners de pizza / prélèvement de fonds – Mise à jour de 

Claire : les parents ont été offerts l’option de faire un don 

de leurs paiements pour les dîners pizza.  

ii. BBQ 2020 -- Mise à jour de Claire : annulé 

 

f. Nouvelle école à Transcona -- (Mise à jour présenté dans le rapport 

de la Direction?) 

 

g. Planification de l’AGA du Comité – Proposition de Claire : Planifier 

une réunion virtuelle (sur quelle plateforme?) le mercredi 30 

septembre? À promouvoir avec les parents à la rentrée. 

Parmi les membres présents, qui anticipe continuer sur le comité pour 

l’année scolaire 2020-21? 

 
19h50 
(5min) 

 

 
19h55 

10- Dates des prochaines réunions :  

Proposition de Claire : l’AGA en septembre Mise à jour de Claire : 

 



 

 

11- Levée de l’assemblée 

 
 

 

 

 


