
 

 

  
Procès-verbal 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 10 juin 2020 

18h30 sur MS Teams 

Présents : Jean-Luc Beaudry, Lionel Demers, Alphonse Lawson, Michelle Marion, 

Lizanne Hombach, Marie Rosset, Magaly Paquet, Nicole Sedo, Mireille Kazadi, Claire 

Sevenhuysen, Michel Simard 

 

1- Ouverture de la réunion à 18h30 

Proposition 19/20-34 : Proposition d’ouverture par Magaly. 

Appuyé par Lizanne. 
 

2- Déclaration de reconnaissance, par Jean-Luc: 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 

Ajouts : 

• Bourse de $500 pour CLR 

Proposition 19/20-35 : Magaly propose l’adoption. 

Appuyé par Jean-Luc. 

 

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

Proposition 19/20-36 : Magaly propose l’adoption. 

Appuyé par Alphonse. 
 

5- Rapport du commissaire -  

Lionel a partagé le rapport de de la réunion du CSFM du 27 mai 2020 (appendice 1) 

 

Michel Simard a fait une mise à jour : 

• Nouvelle École à East Kildonan / Transcona – Processus pour l’année 2020-21, 

maternelle et 1ère année; maternelle à 8e année en quelques années (commençant 

in 2022). Il y a une capacité de 350 élèves. Il y a d’autres projets dans le plan 

quinquennal de la DSFM, y inclus une école à Sage Creek, un projet 

d’agrandissement à Brandon, et une école de métiers. Plus de discussions de coûts 

et priorités suivront avant de déterminer le zone de repêchage de la nouvelle école. 

Plusieurs faits on contribué à la décision d’acheter l’École Kings dans une région 

développée : les statistiques du nombres de familles francophones à Transcona, de 

nombre d’élèves à Taché ou en immersion, et le fait que Taché a dû renvoyer les 

enfants 2 années dans les derniers 5-6 ans, raison d’être à plein capacité. 



 

 

• Pour la réouverture des écoles en septembre, il y a plusieurs scénarios possibles (5 

ou 6 présentement), et une situation fluide. Les parents on contribués énormément 

et le personnel enseignant à pu s’adapter. Lionel suggère une alternance des 

classes, avec des journées A et B. 

• Du côté national, il y eut plusieurs réunions annulés – p.ex. la réunion annuelle de 

la Fédération de commissions scolaires francophones en juin; le congrès national 

en octobre (probablement annulé). 

• Sur le plan stratégique, il y a une pénurie de personnel, et des lacunes en 

infrastructure et équivalence. Il y eut une question ajoutée au recensement de la 

FNCSF par rapport aux ayant droits, pour justifier le besoins de nouvelles écoles. 

 
 

6- Rapport de la direction de l’École. (Avec notes – voir appendice 2) 

a. Questions à la direction : 

• Pour la réouverture de l’école en septembre, la division travaille le plan, mais il y a 

beaucoup d’inconnus. Dans la vielle et la nouvelle partie, ça sera difficile d’avoir 

une distanciation de 2m. 

• Pour le transport en autobus, il y a d’habitude 70 à 80 élèves. Il faut une espace 

d’un banc entre élèves (de différentes familles). Lionel suggère une consultation 

avec les parents. Nicole avise que les changements se font à la minute au niveau du 

ministère. 

• Une rentrée débutant le 31 août a été suggèré, mais les syndicats d’étaient pas 

d’accord.  

• Les évaluations sont difficiles à offrir à distance, pour les enfants et les 

enseignants; le ministère a indiqué que les notes du mois de mars seront les notes 

finales. La division a prêté 85 ordinateurs aux familles qui en avaient besoin, ainsi 

que le service internet pour ceux qui n’en avaient pas. Des rapports 

accompagneront le bulletin de juin sur ce que l’enfant a fait, un portrait de ses 

accomplissements et apprentissages. Ces rapports seront transmis aux enseignants 

pour l’année suivante.  

• La service technologie de la DSFM est etiré pour répondre aux besoins des 

enseignants et des enfants. Ce serait une question pour la division re : la possibilité 

d’appui pour les parents pour les platformes (p.ex. Teams) en automne. Il y aura 

peut-être d’autres outils pour joindre les parents (e.g. AGA, Teams, Hangouts, 

Zoom etc) 

 

Rapport financier de l’école (voir appendice 3) 

• Plusieurs parents ont converti les fonds payés pour les dîners pizza en don pour 

aider les familles de l’école. Le montant total est de 2 169,00$.  

Proposition 19/20-37 : Il est proposé que ce montant soit transmis à Plurielles, qui 

appui souvent les familles de l’école Taché. 

Proposé par : Jean-Luc 

Appuyé par : Claire 

Résultat du vote : 5/5 en faveur 

 
 



 

 

7- Rapport financier (voir appendice 4) 

• Normalement le comité offre une bourse de $500 à un étudiant du Collège Louis-

Riel qui est un ancien de l’École Taché.  

Proposition 19/20-38 : Lizanne passera à l’école avec le chèque pour le finissant de 

CLR. 

Proposé par : Jean-Luc 

Appuyé par : Claire 

Résultat du vote : 5/5 en faveur 

• Le comité contribue souvent à un cadeau pour la retraite de personnel. Marie 

Dupuis prend sa retraite, et elle a contribué au comité pendant plusieurs années.  

Proposition 19/20-39 : Il est proposé que le comité donne $20 (que l’école prendra 

du compte du Comité). 

Proposé par : Lionel 

Appuyé par : Michelle 

Résultat du vote : 5/5 en faveur 

• Proposition 19/20-40 : Claire demande un remboursement des dépenses de 128.80$ 

pour la présentation de Parents avertis.  

Approbation proposée par Magaly.  

Appuyé par Alphonse 

Résultat du vote : 5/5 en faveur 

 

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

a. Dîner du Festival du Voyageur –  

Le dîner a été bien apprécié. Il y eut 145$ de profit (noté dans le rapport 

financier). 

 

b. Rencontre d’appui pour la gestion des finances  

La réunion n’a pas eu lieu. 

 

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

ligne.  

Question de pouvoir mettre des ressources en français sur le site web. 

 

d. Consultation publique de la DSFM du 10 mars 

Jean-Luc était présent. La participation était faible, mais avec des bonnes 

discussions. Une question posée était qu’est-ce que la DSFM veut viser 

avec « l’identité francophone ». Mireille suggère que c’est les origines de 

notre francophonie et de transmettre les points communs. Les parents 

peuvent encore envoyer les idées à la DSFM jusqu’au 9 juin. 

 

9- Affaires nouvelles (janvier à juin) 

a. Nomination d’un nouveau Président du Comité.  

o Attendre à l’AGA en septembre pour choisir un nouveau Président. 

o Michelle indique qu’elle ne pourra pas continuer avec le comité en 2020-21. 

 

b. Construction des portatifs -- Voir le rapport de la Direction  



 

 

Les classes de 4e année seront dans les portatifs en 2020-21. 

 

c. Plan de promotion et recrutement, 2019-20  

o La proposition pour l’année 2019-20 était pour 1 000$ à 2 000$ pour créer 

une banque de courriels pour que le comité puisse rejoindre les parents 

directement.  

o C’était une cause perdue cette année, sans la journée portes ouvertes ni le 

BBQ. 

o Mireille demandera au trésorier (Rob) pour voir ce qui se passe avec le 1 

000$ reçu, et si ça pourrait être rapporté à l’année prochaine. 

 

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

rapport financier 

 

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

COVID-19 -- Dîners de pizza / prélèvement de fonds ; BBQ 2020 -- Voir le 

rapport de la Direction 

 

f. Nouvelle école à Transcona -- Voir le rapport du Commissaire 

 

g. Planification de l’AGA du Comité  

o Date proposé : le 30 septembre; format à considérer 

o Items à discuter : Lancer des idées pour choisir un/des projets pour dépenser 

l’argent pour aider l’école et la communauté. 

o Suggestions :  

▪ Matériaux nécessaires pour l’apprentissage à la maison 

▪ Panneaux en avant de l’école (embelissements); les subventions 

courantes ne sont pas suffisants. 

▪ Activité (avec appui de la garderie) pour garder les jeunes occupés à 

l’extérieur pendant l’hiver. 

▪ Nouveau système de son pour le gymnase. 

 

 

10- Dates des prochaines réunions :  

AGA le 30 septembre 

 

11- Proposition 19/20-41 : Levée de l’assemblée à 20h40 

Proposé par Jean-Luc 

Appuyer par Claire 
 

 

 

 

 

 

 


