
 

 

  
Procès-verbal 

 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 22 janvier 2020 

19h à l’École Taché 

 
19h00 

(5min) 
1- Ouverture de la réunion 

Proposition 19/20-30 : Proposition d’ouverture par Lionel. 

Appuyé par Sory. 

 
 

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. 
 

19h05 

(5min) 
3- Proposition 19/20-31 : Adoption de l’ordre du jour 

Sory propose l’adoption. 

Appuyé par Magaly. 

 

4- Confirmation de l’adoption du procès-verbal par courriel de la réunion du 20 

novembre 2019 

Proposition 19/20-32 : Lionel propose l’adoption. 

Appuyé par Sory. 
 

19h10 

(10min
) 

5- Rapport du commissaire 

a. Questions au commissaire 

Jean-Michel Beaudry est présent.  

Nouvelle : tournée pour le plan stratégique de la CSFM. On peut participer quand on 

veut. À l’école Taché le 10 mars. Possible de participer plus d’une fois ou en ligne.  

 

Comment se préparer? Sur le site DSFM, voir le rapport du dernier plan et squelette 

proposé pour la suite.  

Voir lien sous la page principale, colonne de droite. Il y aura aussi un courriel.  

Il y a un début et c’est ouvert aux rétroactions, suggestions, etc. 

Nouveau : bien-être, santé mentale et physique et développement durable, à la suite 

des suggestions 

Le plan commencera en 2021. 

Tout un processus qui est développé, cela prend du temps. 

 

Rapport de monitorage 

Méthode de gestion «Carver». Un rapport très détaillé est remis. 

Les résultats des discussions sur le plan stratégique seront présentés. 

 



 

 

Importance de PISA et des tests standardisés. Toutefois, on ne prend pas en compte 

les différences culturelles, indice de pauvreté, inclusion. Il ne faut pas s’en servir 

pour se comparer aux autres. Le Canada est bien placé dans le monde, généralement. 

En gros, ça nous aide à s’améliorer et s’assurer de la qualité de l’éducation pour 

tous.  

 

Modification pour l’arrêté qui gère les comités scolaires. En autre, pour CPEF. 

Voir document. Il faut la rétroaction du comité scolaire.  

 
 

19h20 
(20min

) 

6- Rapport de la direction de l’École. 

a. Questions à la direction 

 

Voir document. 

Nouvelles du personnel :  

Mme Kilo Siata Silué remplace Mme Fatima (congé maternité) 

Orthopédagogue : temporairement Nicole Massé 

 

Domaine académique : 

PLAC- Numératie continue 

Littératie : continue 

SCP. On prépare le lancement. 

 

Projet 11 : quelques enseignants, classe de 4e et 6e  

23 janvier : journée pizza 

31 janvier : journée de développement professionnel 

17 février : journée de congé- pas de classe 

 

Autres items : 

 

Merci au comité pour la visite du Père Noel et des lutins.  

 

Fin inscription des élèves à la maternelle.  

 

8 janvier : élèves de 1ère, spectacle Ripoppé au CCFM 

 

Quelques classes ont reçu l’auteur Caroline Barber avec l’appui de la 

DREF. 

 

Club de basketball a commencé au diner. 

 

Les élèves de 2e, 4e et 6e feront une visite au Festival du voyageur à la 

mi-février 

 

Travaux dans l’école : 

Portatives- reportés 

Quelques travaux dans les locaux, poignée de porte, rideaux, etc. 



 

 

 

 
 

19h40 
(5min) 

 

7- Rapport financier 

a. Remboursement de Jean-Luc Beaudry pour les oranges achetés pour la 

visite du Père Noël en décembre. 

 

On propose de faire une rencontre pour appuyer la trésorerie et le 

comité de parents dans la gestion des finances. Rob Dupré Olinik 

pourrait être présent.  

 

Mme Mireille attend des gabarits de présentation du budget. 

 
 
 

19h45 

(20min
) 

 

8- Affaires découlant du procès-verbal du 20 novembre 2019. 

a. BBQ 2020 : 

• Recherche de bénévole. Une feuille a été envoyé aux parents.  

Linda demande qu’on renvoie la lettre aux parents avec ajout de la 

date et des logos de l’école, du LPB et CPEF. 

Marie et Linda sont les personnes contacts pour le comité. 

Lionel va partager la liste de courriel récoltés au mois de septembre. 

Linda et Marie ont quelques questions, qu’elles discuteront avec le 

comité.  

 

b. Site web du Comité : 

• Les corrections sont terminées. 

• Claire Sevenhuysen a utilisé la trousse d’orientation pour les comités 

scolaires pour les termes couramment utilisés. 

 

c. Formulaire pour le don au CPEF 

• Le chèque est fait.  

d.  Sous-comité : Parents avertis 

• Lionel Demers a parlé avec une conseillère. Une rencontre est prévue 

et elle est prête à faire une présentation au parents, environ 1h30.  

• Lionel a assisté à la pr�wsentation du constable de M. Boileau. 

C’était très intéressant. Il est disponible pour faire des présentations 

sur la sécurité en ligne. Il peut venir dans les classes. Gros besoins : 

7e et 8e. On remarque qu’il serait bien d’en parler dès la 6e année. 

C’est un problème qui demande beaucoup de temps. Le problème 

commence souvent à la maison. C’est un besoin.  

• Il est prévu que Martin vienne faire une présentation. 

On suggère une date pour rassembler les parents. Lionel va contacter Martin 

pour trouver des dates où il est disponible afin de l’offrir aux parents.  

 



 

 

Lionel va vérifier avec lui s’il y a une publicité/fiche informative qu’on peut 

utiliser, qui pourrait partagée sur les médias sociaux de l’école.  

 
20h05 

(20min
) 

 

 

9- Affaires nouvelles  

1- Dîner du Festival du Voyageur  

Roxanne a envoyé un courriel pour demander l’aide de parents pour compter. 

Ils ont besoin de parents pour compter l’argent. Il y aura des prix, pour 

encourager les parents à participer.  

 

2- Consultation publique de la DSFM, le 10 mars - 

https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=205899&lastPage

=669949 

Consultation avec le personnel après l’école, une pause puis soirée avec 

parents. Budget alloué pour service de garde et café (par la DSFM). On 

cherche la rétroaction des parents. Les élèves de la maternelle à la 12e 

année seront consultés. On prépare une approche variée (différentes 

questions) pour que tous puissent y participer.  

 

 
20h25 

(20min
) 

1- 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 : pas de nouvelle  

e. Parents avertis 

 
20h55 

(5min) 
 

 

 
 

 

 
 

 

21h00 

2- Dates des prochaines réunions : 

• (aucune réunion de février) 

• Le 18 mars 

• Le 22 avril 

• Le 20 mai 

 

3- Levée de l’assemblée 

Proposition 19/20-33 : Proposé par Lionel 

Appuyé par Alphonse 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=205899&lastPage=669949
https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=205899&lastPage=669949

