Ordre du jour

Comité scolaire
Réunion régulière du 22 janvier 2020
19h à l’École Taché
19h00
(5min)

1- Ouverture de la réunion
2- (Si nécessaire) Bienvenu aux parents qui sont présents pour observer la 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.

19h05
(5min)

4- Adoption de l’ordre du jour
5- Confirmation de l’adoption du procès-verbal par courriel de la réunion du 20
novembre 2019

19h10
(10mi
n)

6- Rapport du commissaire
a. Questions au commissaire

19h20
(20mi
n)

7- Rapport de la direction de l’École.
a. Questions à la direction

19h40
(5min)

8- Rapport financier

19h45
(20mi
n)

9- Affaires découlant du procès-verbal du 20 novembre 2019.
a. BBQ 2020 :
• Marie demandera à Jill si elle a les noms d’autres parents bénévoles
qui veulent participer cette année.
• Ce sous-comité décidera qui sera la personne contacte.
b. Site web du Comité :
• Les membres du Comité feront des suggestions ou corrections du
contenu proposé avant le 4 décembre.
• Claire Sevenhuysen utilisera la trousse d’orientation pour les comités
scolaires pour des termes couramment utilisés.
c. Formulaire pour le don au CPEF
• Michelle Marion se chargera de compléter le formulaire.
• Michelle Marion pourra signer le chèque lorsqu’elle a fait la
transition avec Lizanne Hombach. Elle fera ce suivi avec Lizanne.
d. Sous-comité : Parents avertis

•

20h05
(20mi
n)

Lionel Demers demandera à Mona Audet (directrice générale de
Pluri-elles) par rapport à une présentation du Centre de la protection
de l’enfance.
10- Affaires nouvelles
a. Dîner du Festival du Voyageur
b. Consultation publique de la DSFM, le 10 mars https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=205899&lastP
age=669949

20h25
(20mi
n)

11- Rapports des sous-comités
a. Dîners de pizza / prélèvement de fonds
b. BBQ 2020
c. Dîner du Festival du Voyageur
d. Nouvelle école à Transcona
e. Parents avertis

20h55
(5min)

12- Dates des prochaines réunions :
• (aucune réunion de février)
• Le 18 mars
• Le 22 avril
• Le 20 mai

21h00

13- Levée de l’assemblée

