
 

 

  
Procès-verbal 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 13 janvier 2021 

18h00 par MSTeams 

 

Rôle Nom Présent 

Présidente Jacqueline Landry P 

Vice-Président Sory Sacko  P 

Trésorière Jill Zappia P 

Secrétaire Claire Sevenhuysen P 

Parent élu Christina Kouame P 

Parent élu Alphonse Lawson   

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 : Jonas Desrosiers  

Parents : s/o Zahia makhoukh 

Emilienne Bashengezi  

Florent Bahizi et Sheïla Kanyambo  

Serge Fundi 

Askar 

Fethi Arjouni  

Ben Messaoud  

Fatima 

Flavienne Nyamulu  

Shakila Issa 

Alain Dupuis 

Wilfred Hamisi 

 

 
18h00 

(5min) 
1- Ouverture de la réunion 18h00 
 

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- L’ordre du jour 

Proposition 20/21- 25 : Adoption de l’ordre du jour tel qu’écrit 

Proposé par : Jill 



 

 

Appuyé par : Jacqueline 

 

4- Procès-verbal de la réunion du 4 nov 2020  

Proposition 20/21- 26 : Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 nov 

2020 tel qu’écrit (par ceux qui étaient présents) 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 

 
 

E 5- Rapport du commissaire  

a. Questions au commissaire 
 

18h20 

(15min) 
6- Rapport de la direction de l’École (voir Appendice A) 

Personnel : 

Postes d’auxiliaires tous comblés (23, une par classe) 

Anne-Marie Turcotte – prolongé pour appui de la classe de 5e année  

G. Vermette enseigne la 4e année jusqu’en fin janvier.  

Conseiller/ère pas encore comblé après la retraite – Mme Joanne fait la moitié 

de la poste 

Classe de 3e année en confinement en novembre et une classe de 5e en 

décembre 

PLAC :  

Écriture – formation le 29 janvier; et suite le 5 fév. 

2020-21 ateliers de formation : 

Formation à distance, le 7déc 

Santé mentale est une priorité divisionnaire (éducalme, projet 11, trousse de 

vivacité etc.) 

Autres : 

Merci au comité pour le dîner en novembre. 

Cette semaine (11-15 janvier) – majorité des inscriptions à la maternelle, pour 

planification 

8 déc planification pour le code rouge; maintenant retourner en code orange 

Activités de noël (en ligne) : M, 1e, 2e, année 

Enseignement à distance continue : évaluations, apprentissage 

Retourner une cohorte à la maison – si on n’arrive pas a trouver des 

enseignants ou suppléants en cas d’absence. Auxiliaires ont la possibilité de 

faire la suppléance. 

Système de son – démarches en cour avec la compagnie et DSFM pour payer 

des fonds du comité; Même pour les commandes de matériaux pour le 

transfert de fonds 

Planification d’ateliers virtuelles pour le festival du voyageur; aussi pour 

vivre les activités en personne en classe à l’école. 

Dîner du Festival? – considérant les restrictions alimentaires; McD crêpes? 

Participation pour le cours de gardien/gardiennes – pour la commande de 

livres etc – en avril et mai 

Can U – appui les élèves, continue – n’implique plus le transport; les élèves 

participent de la maison 



 

 

Système de paiement en ligne pour les écoles. 

 

Rapport financier (voir Appendice B) 

Matériaux et ac 17823,11$ - mais n’inclut pas les matériaux pour le Festival 

3023,02$ cotisation = à diriger cet argent 

Pizza : 17 852,89 - jeux et système de son 

145,35$ du diner du festival 2020 

877,02$ BBQ 2020 
 

18h35 
(15min) 

 

7- Rapport financier (voir Appendice C) – Jill Zappia 

Rapport 31 déc 2020 : 

Solde de 4387,67$ en début juillet 

3 dépôts et nov. et déc. 

Rapport Francofonds : 

Il y eut un changement en 2019 pour payer de frais et avoir plus d’intérêt. Ça a 

été un succès; on fait de l’argent avec le changement 

ACTION : Jill enverra une copie corrigée du rapport financier 
 

18h50 

(20min) 

 

8- Affaires découlant de la dernière réunion du 4 nov. 2020  

a. Jill à confirmer à la prochaine réunion si les fonds déposés dans le 

compte du comité sont ceux du médiathon 2019. 

Francofonds = 2326$, 627$ = notre distribution annuelle; 1700$ profit du 

médiathon, prélever pour l’école – pas remis dans notre compte à 

Francofonds. (Prélever par DSFM, remis au comité, À remettre dans le 

fonds). 

Proposition 20/21- 27 : 

Proposition : On vote pour déposer le 1700$ prélevé pendant le 

médiathon 2019, dans notre fonds d’investissement. 

Proposition - Jill 

Appuyé - Sory 

Vote en faveur: unanime 

 

b. Jill enverra le formulaire à la DSFM pour changer le plan de 

promotion/ recrutement 2019-20 et soumettre le plan pour la bourse 

de 2020-21. 

Ceci a été fait. Les fonds seront dirigés vers le système de son 

c. Les membres du comité vont revenir avec les prix proposés pour les 

options de mets pour un diner/souper du personnel Fait 

 

d. Claire et Jill vont identifier les changements à proposer pour la page 

du Comité sur le site web de l’école. 

Les mises à jour ont été faits.  

ACTION : Claire va circuler les mises à jour pour le site web par courriel 

pour des suggestions avant lundi le 18 jan 

 
19h10 

(5min) 

 

9- Affaires nouvelles 



 

 

 a. Plan de promotion et recrutement pour 2020-2021, voté sur les idées 

du comité – Ceci a été fait pour cette année. Les suggestions 

bienvenues pour l’année prochaine 

La réparation des terrains de soccer était un projet auparavant, mais avec 

les technologies disponibles pour le terrain artificielle c’était un grand 

projet très couteux. Le comité pourrait chercher des idées et couts de la 

compagnie qui a fait le cours de la garderie. 

Formation d’un sous comité : Marie, El Hadji, Jill. Jacqueline (et Marie) 

 
19h15 

(5min) 
 

 

 

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

• 10 mars 2021 
 

11-  Varia  

Dîner du Festival :  

Est-ce qu’on peut faire venir de la nourriture d’un restaurant, mais pas préparé à 

l’école? Ça semble que oui – et manger en classe; on pourrait faire la distribution 

des tourtières s’ils étaient emballés.  

Pour un déjeuner de crêpes, est-ce que l’école paierait? Avant, les enseignants 

l’organisaient pour leurs classes (et ils ne peuvent plus) 

 

ACTIONS :  

Jill contactera les membres qui s’en occupaient l’année passé pour voir s’ils sont 

intéressés – si Lisa Malbranque est disponible.  

Jacqueline appellera Mollys Meat Pies pour voir s’ils peuvent les emballées. 

 

Jill et Jacqueline vont revenir avec les info avant de passe au vote. 

 

12- Levée de l’assemblée à 18h45  

Jill - Merci aux parents qui nous ont rejoint. 

 

 
 

 

 

 


