Ordre du jour

Rencontre annuelle générale des parents et du comité scolaire.
11 Septembre, 2019, 19h à l’École Taché
Présents :
Membres du Comité Scolaire 2018-19 : Lionel Demers, Arafat Douani, Lizanne Hombach, Claire Sevenhuysen,
Sory Sacko, Marie Dupuis, Marie Rosset, Mireille Kazadi, Nicole Sedo, Michel Simard
Parents et membres de la communauté :
Adèle Kapinga, Jacqueline Landry, Jean-Luc Beaudry, Lizanne Hombach, Roxanne Breton, Marie Paule Gillies,
Alphonse Lawson, Lisa Malbranck, Danielle Dorge, Valérie Pion, Michelle Marion, Lisa Plohman, Yanik Boily,
Renée Robidoux Kapitoler, Emilienne Bashengezi, Katherina Caby, Hilary Gibson, Marc Payette, Giscard
Mugosa, ElHadji Kane, Patrick Kabongo, Blaise Bluabwa
1- Accueil : Lionel Demers à accueillit tous à la réunion
Lionel a introduit et remercié les membres du Comité Scolaire 2018-19 :
Rôle
Nom
Président :
Lionel Demers
Vice-Président :
Arafat Douani
Secrétaire :
Joëlle Morgan
Trésorière :
Lizanne Hombach
Conseiller/Conseillère :
Claire Sevenhuysen
Conseiller/Conseillère :
Sory Sacko
Conseiller/Conseillère :
Erin Bockstael
Représentante du personnel :
Marie Dupuis
Représentante du préscolaire :
Marie Rosset
Représentante de la communauté : Linda Racicot
Directrice :
Mireille Kazadi
Directrice adjointe :
Nicole Sedo
Un grand remerciement aussi à tous les bénévoles qui ont contribué aux activités à l’école pendant
l’année 2018-19, en particulier tous les dîners pizza le long de l’année.
2- Nomination et élection des nouveaux membres du comité scolaire 2019-20 :
Lionel Demers a présenté les membres du comité scolaire qui continuent pour la deuxième année de leur
mandat, et leur a proposé des postes. Il y a quatre postes à combler.
Rôle
Président/e* :
Vice-Président/e* :
Secrétaire* :
Trésorier/ère* :
Conseiller/ère* :
Conseiller/ère* :
Conseiller/ère* :
Conseiller/ère* :
Représentant/e du personnel* :

Nom
Lionel Demers
Arafat Douani
Claire Sevenhuysen
Sory Sacko

Marie Dupuis

Représentant/e du préscolaire* :
Représentant/e de la communauté:
Directrice :
Directrice adjointe :
Commissaire :
*membre votant

Marie Rosset
Linda Racicot
Mireille Kazadi
Nicole Sedo
Michel Simard

Proposition 19/20-01 : le Commissaire Michel Simard procède à présider les élections de membres du
comité scolaire.
Proposé par : Lisa Malbranck
Appuyé par : Roxanne Breton
Proposition 19/20-02: Ouvrir le processus des élections
Proposé par : Jill Zappia
Appuyé par : El Hadji
Six candidat(e)s se sont présenté(e)s :
• Sory Sacko
• Marie-Paul Gillies
• Jacqueline Landry
• Michelle Marion
• Jean-Luc Beaudry
• Alphonse Lawson
Proposition 19/20-03 : Fermeture de la période de nomination des candidats.
Proposé par : Lisa Malbranck
Appuyé par : Lizanne Hombach
Proposition 19/20-04 : Nomination du premier scrutateur : Jill Zappia
Proposé par : Sory Sacko
Appuyé par : Lizanne Hombach
Proposition 19/20-05 : Nomination du deuxième scrutateur : Lisa Malbranck
Proposé par : Marc Payette
Appuyé par : Danielle Dorge
Les 6 candidats se sont introduits.
Les bulletins de vote ont été distribué à tous les personnes présentes. Les bulletins complétés ont été
ramassés par les scrutateurs.
3- Pendant que les scrutateurs comptaient les bulletins, Lionel Demers a présenté l’item #10-b de l’Ordre
du jour : Ressources pour parents en vue de mieux protéger nos enfants sur internet :
ParentCyberAvertis.ca. Des informations et cahiers d’exercices étaient disponibles pendant la réunion.
4- Résultats des élections : Les nouveaux membres élus au Comité scolaire Taché sont :
• Sory Sacko
• Jean-Luc Beaudry
• Alphonse Lawson
• Michelle Marion
Proposition 19/20-06 : Détruire les bulletins de vote

Proposé par : Alphonse Lawson
Appuyé par : Hillary Gibson
Proposition 19/20-07 : Fermer le processus des élections
Proposé par : Lisa Malbranck
Appuyé par : Patrick Kabongo

5- Proposition 19/20-08 : Ouverture de la réunion AGA
Heure : 19h35
Proposé par : Jill Zappia
Appuyé par : Claire Sevenhuysen
6- Déclaration de reconnaissance (Sory Sacko): « 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. »
7- Proposition 19/20-09 : Adoption de l’ordre du jour :
Proposé par : Lisa Malbranck
Appuyé par : Roxanne Breton
8- Proposition 19/20-10 : Adoption du procès-verbal de la réunion AGA, septembre 2018.
Proposé par : Marc Payette
Appuyé par : Lizanne Hombach
9- Présentation du rapport financier (Lizanne Hombach)
Proposition 19/20-11 : Adoption du rapport financier :
Proposé par : Lizanne Hombach
Appuyé par : Jill Zappia
10- Rapport du commissaire (Michel Simard) :
Résumé de la réunion de la CSFM du 28 août 2019 :
• Le Président de la CSFM, Bernard Lesage a été nommé représentant au conseil administrative de
la Société de la Francophonie Manitobaine (SFM).
• Le Forum de la francophonie aura lieu le 25 septembre 2019 et l’AGA de la SFM le 17 octobre
2019.
• Les commissaires Yolande Dupuis, Jean-Michel Beaudry et Bernard Lesage seront les membres
votants au Congrès de la Fédération National des Comités Scolaire Francophones (FNCSF) et
Denis Clément sera le substitut en cas d’absence d’un membre votant.
• La DSFM a $1 200 000 en réserve pour l’achat de terrains pour de nouvelles écoles.
• Par rapport à l’agrandissement de l’école Noëlle-Ritchot, la construction a commencé, mais il eu
des défis.
• Il y a une revue des projets et construction et d’entretien. Avec 25 édifices, les permis causent
des délais. Les portatifs sont compliqués à cause des codes requises.
• Le gouvernement Pallister a promis 12 nouvelle écoles, dont 3 pour la DSFM : à Transcona, à
Sage Creek, et a Brandon.
• Le plan stratégique est en consultations. La CSFM invite la participation pour faire un plan pour
les prochains 4 ans.
Réponses aux questions :

•
•
•

Par rapport à l’école à Transcona, on ne sait pas encore s’il y aura une garderie, mais ça serait
très important – et peut-être qu’il y a d’autres fonds (e.g. fédérale)
Quand les nouveaux développements sont construits, il n’y a pas de terrains réservés pour des
écoles. C’est difficile d’acheter des terrains dans des locaux convenients.
Il y aurait la possibilité d’utiliser d’autres locaux en attendant l’achat de terrains, mais la
disponibilité et l’emplacement d’autres locaux est un défi, et il y a un avantage d’avoir des écoles
neuves.

11- Affaires nouvelles :
a- Ajout à l’ordre du jour : Les dîners pizza
• Les sept dîners pizza pendant l’année scolaire sont le plus grand prélèvement de fonds pour
le Comité scolaire, gagnant environ 5 000 $.
• Cependant, l’organisation des dîners est beaucoup de travail et prend beaucoup de bénévoles.
• Jill Zappia continuera à organiser les trois premiers dîners de septembre à décembre. Nous
avons besoin de 3-4 parents pour former le sous-comité.
• Jacqueline Landry s’offre pour prendre la relève de Jill.
• Il y a aussi d’autres opportunités pour les parents de s’implique aux activités scolaires, p.ex.
le BBQ de fin d’année, et le dîner du Festival du Voyageur
b- Sous-comité : Pour une école francophone à Transcona. Présentation par Jill Zappia.
• Il y eut une soirée portes-ouvertes pour gager la demande de la communauté à Transcona
pour cette école.
• La démographie appui l’établissement d’une nouvelle école. Cependant, le zone de
repêchage est une cible qui bouge.
• La nouvelle section de l’École Taché a été ouvert en 2015 et l’école est déjà surpopulé.
• La distribution géographique des familles suggère une école à Transcona.
• Une quinzaine de parents ont formé un group, et a présenté à la CSFM à la fin juin.
• Le groupe a une page Facebook intitulé « Communauté pour une école francophone à
Transcona » (avec 181 membres présentement). Ils sont aussi sur Twitter à @CTranscona.
• Il y a une campagne d’écriture de lettres qui continue. Des exemples de lettres sont affichés
sur la page Facebook.
• Le groupe a rencontré le chef de Partie néo-démocrate, Wab Kinew et le candidat pour
Transcona.
• Environ 200 étudiants devraient fréquenter la nouvelle école. Les zones de repêchage
urbaines vont être retracées. À peu près 80-100 étudiants de Taché vivent à Transcona
présentement.
• Après l’ouverture de la nouvelle école, il y aura une période de transition, des familles
pourraient faire demande pour l’école de leur choix, mais il n’y aura probablement plus de
transport offert de la zone de repêchage de la nouvelle école jusqu’à Taché.
12- Rapport de la direction de l’École.
• L’emplacement prévu pour les portatifs est au milieu du cours d’école. Il y aura un maximum de
28 élèves + un(e) enseignant(e) et un(e) auxiliaire par classe.
13- Autres :
- Page site web du comité scolaire, partage d’idées :
o Nous pouvons personnalisé la page pour le Comité scolaire sur le site web de l’école.
Suggestions :
▪ La liste et description de sous-comités
▪ Les informations pour contacter les membres du Comité
▪ Des demandes spécifiques pour des bénévoles

o Lisa Malbranck a pris des photos ce soir qui pourront être affichés.
o Les réunions du Comité scolaire sont ouvertes à tous. Les dates des réunions sont affichées
sur le site web, la page Facebook et le site Twitter de l’école.
o Le Comité peut aussi envoyer des messages par SchoolMessenger (courriel) et directement
avec les courriels des parents intéressés.
o Il est a noté que la DSFM a un comité de communication qui est à la fin de son révision de
services de communication et qui pourrait partager les outils de communication avec le
Comité scolaire. Il y aurait la possibilité d’avoir les site web scolaires plus uniformes parmi
les écoles de la DSFM.
-

Un système de paiement en ligne pour les activités scolaire :
o Quelques recherches ont été faites l’année passée. Il y a des écoles qui trouvent des moyens
éléctroniques
o Il faut un site qui :
▪ Est disponible en français
▪ Aura peut-être de coûts pour l’école et pour les parents
▪ Ne cause pas plus de défis pour les parents et pour la direction de l’école. En
particulier que le/les étudiant(s) associés sont clairement indiqué(s) avec le paiement.
o Il est suggéré de former un sous-comité pour faire ces recherches.

-

Projet de refaire les murales extérieures de l'école et financement :
o De la même manière que le murale à l’intérieur de l’école a été faite il y a quelques années,
l’école a fait demande pour une subvention du Conseil de arts pour une consultation Artiste
dans les écoles.

14- Date de la prochaine réunion : (à déterminer) à 19h00, salle du personnel.
15- Proposition 19/20-12 : Clôture de la réunion :
Heure : 21h10
Proposé par : Lizanne Hombach
Appuyé par : Claire Sevenhuysen

