
 

 

  
Procès verbal 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 14 octobre 2020 

18h00 par MSTeams 

 

Rôle Nom Présent 

Parent élu Sory Sacko  P 

Parent élu Alphonse Lawson  P 

Parent élu Jill Zappia P 

Parent élu Jacqueline Landry P 

Parent élu Christina Kouame P 

Parent élu Claire Sevenhuysen P 

Parent élu El Hadji Kane P 

Représentant/e du 

personnel* : 

Elizabeth Mittelstadt  

 

P 

Représentant/e du 

préscolaire* : 

Marie Rosset P 

Représentant/e de la 

Direction de l’école: 

Mireille Kazadi 

Nicole Sedo 

P 

P 

Commissaire : Michel Simard P 

 

 
18h00 

(5min) 
1- Proposition 20/21-08 : Ouverture de la réunion 

Heure : 18h05 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 
 

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. 
 

18h05 

(5min) 
3- Adoption de l’ordre du jour 

Ajouts – comité d’admission; participation des parents à ces réunions 

 

Proposition 20/21-09 : Adoption de l’ordre du jour avec les ajouts 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Alphonse 

 

4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020 (par ceux qui étaient 

présents) 



 

 

Proposition 20/21-10 : Adoption du PV du 10 juin 2020 

Proposé par : Claire 

Appuyé par : Alphonse 

 
 

18h10 
(15min) 

5- Introduction à les postes de l’exécutif 

a. Nomination/Élection des membres  

Proposition 20/21-11 : Acclamation des membres aux postes suivantes : 

Président(e) – Jacqueline Landry 

Vice-Président(e) – Sory Sacko 

Secrétaire – Claire Sevenhuysen 

Trésorier/ère – Jill Zappia 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Sory 

Vote : 6 oui / 9 

 

 
18h25 
(10min) 

6- Rapport du commissaire (voir Appendice A) 

• Bernard Lesage réélu président 

• Vice-présidente Sylvie Schmitt 

• Annulation de la formation de comités; et de la réunion annuelle des 

commissaires 

• Il y eut des défis administratifs pour la rentrée, mais il y eut des 

communications que les enfants sont heureux de retourner à l’école et que 

les parents sont satisfaits 

• Pour la construction de garderies et écoles; il y eut des délais causé par la 

disponibilité de matériaux 

• Nouvelle école nord-est (Transcona); malgré défis au début, la balle est 

partie; les premières réactions sont positifs 

• Financement des écoles en milieu minoritaire; décision en C-B; 

rénombrement des ayants droit dans le prochain recensement de StatsCan 

– pour pouvoir justifier les écoles; à l’AGA virtuelle de la FNCSF il y 

aura plus de discussions de ces impacts 

• Lancement du plan stratégique / immigration / infrastructure / pénurie de 

personnel enseignant 

• Plan financier re : COVID – révisions, et espérance d’appui de la 

province; plus de dépenses que prévus; nouvelles à venir 

• L’équipe administrative jongle plusieurs items; travail avec les défis du 

transport; conducteurs d’autobus (ressources humaines etc) 

• Les mesures de prudence se déroulent bien; on reste positif 

 

Questions au commissaire : 

• Surprise de comment bien la rentrée c’est passé ; moins d’inquiétudes; 

appréciation des parents pour les efforts 
 

18h35 

(15min) 
7- Rapport de la direction de l’École (voir Appendice B) 



 

 

• Mme Karina = spécialiste en EducPhys et musique; libéré (de la 5e année) 

par 2 nouveaux enseignants – inclus M Julien; et M (?) qui enseigne déjà 

en 5e année 

• Mme Mariam enseigne 2e année (congé maternité) qui prendra la relève 

de Mme Gisèle quand elle replace Mme Magaly 

• Formation des enseignants : à l’école mais à suivre en ligne 

• Demandes possibles de fonds du Comité : 

o Embellissement de l’école (en attente); demande de fonds auprès 

du Conseil des Arts, mais insuffisants 

o Système de son au gymnase : recherche Évolution AV, utilisé par 

l’École Lacerte et le Centre scolaire Léo-Rémillard; system plus 

capable p.ex. pendant les présentations; et un son directionnel 

quand le rideau est fermé. 

• Ouvrir le débarcadère quand le terrain est boueux, ou quand il fait très 

froid. 

• Hallowe’en : pas de partage de nourriture, mais les enseignants seront 

créatifs 

• Garder en tête le cours de gardien(ne)s 

• CANU – se fait à distance, mais ceux qui en profitent ne sont pas toujours 

capables de travailler en ligne; on ne peut plus transporter les élèves à 

l’université; enseignante qui organise CANU va voir ce qui font les autres 

écoles 

 

Rapport financier (voir Appendice C) 

 

• Formation du Comité d’admission 

L’école a besoin d’un comité de trois parents pour recommander 

l’admission de nouveaux élèves a) non-ayants droits, ou b) (la majorité 

des cas) les francophones qui ne sont pas canadiennes. C’est à décider 

cas-par-cas s’il y a de la place pour les accueillir à l’école. Les orthos font 

une évaluation. La direction fait la recommandation. Le comité 

recommande (d’habitude). La Direction Générale de la DSFM fera la 

décision finale. 

 

Proposition 20/21-12 : Jacqueline, Sory et Claire formeront le Comité 

d’admission 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Claire 

Vote : 6 oui / 9  

 
 

18h50 

(15min) 
 

8- Rapport financier 

Le rapport du 31 mai 2020 a déjà passé à l’AGA 
 

19h05 
(15min) 

 

9- Affaires découlant de l’année scolaire 2019-20 

a. Plan de promotion et recrutement, 2019-20 



 

 

• La DSFM offre 1 000$ (date limite 30 novembre) – doit encadrer le 

recrutement d’élèves et/ou la promotion de l’école. 

• Plan de l’année en 2019-20 était d’établir un réseau de contacts pour les 

parents. On voulait l’introduire au BBQ et journée portes ouvertes, mais 

ces évènements n’ont pas eu lieu.  

• ACTION : Jill va demander à la DSFM re : changer le plan pour ces 

1000. À la prochaine réunion on en discutera davantage. 

 
19h20 

(30min) 

 
 

10- Affaires nouvelles 

a. Établir les signataires pour le compte bancaire cette année – 

d’habitude Présidente et Trésorière; Besoin de formulaire, et du PV de 

cette réunion, avec les signatures. ACTION : Jill et Jacqueline 

complèteront le formulaire pour être les signataires pour le compte 

bancaire cette année 

Proposition 20/21-13 : Jacqueline Landry et Jill Zappia seront les 

signataires pour le compte bancaire 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 

Vote : 6 oui / 9 

 

b. Soumettre le rapport financier pour l'année 2019-20 à la DSFM. – 

ACTION : Jill le fera; mise à jour à la prochaine réunion 

 

c. Revoir le budget pour cette année. Dépenses prévues : 

• Père Noël et mandarines (COVID-dépendant, ou activité substitut) 

– idées bienvenues à la prochaine réunion ($800-1000) 

• Cours de gardien(ne)s 

• Retraites du personnel (contribution) – il y a un comité à l’école 

qui s’en occupe; ACTION : Mireille va revenir avec les détails 

• Bourse de $500 pour un ancien de l’École Taché à CLR 

• Cotisation de FPM $50 

• Dépenses de collation / geste au personnel proposé en août 

• Dîner pour le personnel -- l’année dernière – rencontre en plein air 

chez Mireille; mets individuels emballés (de Sorrentos) 

o Aussi peut-être petits gestes à travers l’année (e.g 

commande de Starbucks un mois); peut-être faire des 

gestes au 3 mois, pour remonter le moral du personnel 

o Suggestions du plan et budget – idées? peut-être un 

restaurant local? – Sory & Jill - à discuter par courriel. 

ACTION : Tous à revenir avec des idées pour la 

prochaine réunion (pour les restaurants, c’est important de 

demander s’ils peuvent emballer les mets 

individuellement)  

 



 

 

d. Renouvellement de la cotisation annuelle de la Fédération des Parents 

de la francophonie manitobaine (FPFM) – Jill le fera (quand elle peut 

signer les chèques) 

 

Proposition 20/21-14 : Qu’on paye le renouvellement de la cotisation 

annuelle de la Fédération des Parents de la francophonie manitobaine 

pour $50 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Jacqueline 

Vote : 6 oui / 9 

 

e. Proposer des projets pour le comité (pour dépenser les fonds 

accumulés) –  

i. Priorité : trouver des activités dehors; peut-être ajouter le 

tictactoe, cordes à sauter? Les enseignants d’EducPhys ont 

des suggestions – ACTION : Mireille les enverra dans les 

deux prochaines semaines;  

ii. Contribution pour le système de son (le budget 

technologique de l’école peut faire la grande partie). 

ACTION : Mireille enverra le budget proposé 

iii. Il y a un peu de manque des ipads pour les classes, le plus 

qu’il y a, le mieux c’est pour faire les centres dans les 

salles de classe. 

 

f. Discuter des changements anticipés par rapport au COVID-19  

1. camp de 6e année – annulé en ce moment;  

2. journées pizzas – freiné puisqu’on ne peut pas partager la 

nourriture; planification à présent pour la 2e phase de réouverture 

– utilisation des microondes (avec gants, une personne, 

désinfection etc…). Peut-être une option de mets emballés – 

replacement par Subway – Elizabeth appui, moins de travaille 

pour les parents bénévoles, marche bien et les enfants l’aiment – 

mais on attend que la division le permet (donc à rapporter);  

3. dîner du Festival, BBQ, parents bénévoles – tous à remettre 

 

g. Mise à jour du site web (page du Comité) – suggestions : 

i. Photos avec commentaires de activités déjà faites – avec 

parents, concerts etc. (fait attention avec les photos 

d’élèves) – l’école doit donner l’approbation pour 

l’utilisation des photos 

ii. ACTION : Claire et Jill à revoir le contenu de la page; 

p.ex. les personnes contacts avec courriels; identifier nos 

priorités. Mireille suggère de ne pas enlever tout le 

contenu, mais indiqué les sous-comités qui sont en attente 

pour cette année etc. 

 



 

 

h. Formation de comités – est très utile, et de partager des idées avec les 

membres d’autres comités. Entre-temps (ACTION : ) Jill va partager 

la Trousse des Comités scolaires qui contient toutes sortes de choses 

importantes, le mandat et les rôles; et tous les formulaires essentiels. 

 

i. Invitation aux parents pour les réunions du Comité sur Teams 

i. Pour l’AGA les parents ont continué de s’inscrire et 

voulait joindre pendant la réunion qui était impossible à 

gérer. 

ii. Pour les réunions du Comité, faire les inscriptions une 

semaine d’avance serait possible – avec une date de 

fermeture des inscriptions du jour avant. ACTIONS : Jill / 

Jacqueline vont faire un calendrier, et rappeler à Nicole 

d’envoyer un lien. Nicole enverra l’invitation aux parents 

le 28 oct pour la prochaine réunion du 4 nov. 

iii. Les parents peuvent demander (auparavant) le droit de 

parole (à part de petit clarifications). Auparavant, avec les 

réunions en présentielle, c’était plus facile de rencontrer 

les parents à part après la réunion, mais on pourrait encore 

les rencontrer par Teams – ou prendre les questions par 

courriel. Au début de la réunion, on peut inviter les 

questions des parents par courriel au comité. 

 
19h50 
(5min) 

 

 
19h55 

11- Dates des prochaines réunions : le 2e mercredi de chaque mois, à 18h00 

• 4 novembre 2020 – Jacqueline à gérer 

• 9 décembre 2020 

• 13 janvier 2021 

• 10 février 2021 

• 10 mars 2021 

• 14 avril 2021 

• 12 mai 2021 

• 9 juin 2021 
 

12- Proposition 20/21-15 : Levée de l’assemblée 

Heure : 19h40 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Claire 

 
 

 

 

 


