
 

 

  
Procès-verbal 

Comité scolaire 
 

Réunion régulière du 10 février 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 : Raymond Simard P 

Parents : s/o Jordan Chabbert 

Mohieddine Ben messaoud 

Flavienne Nyamulu 

 

 
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- 28 : Adoption de l’ordre du jour tel qu’écrit 

Proposé par : Jacqueline 

Appuyé par : Jill 

 

4- Procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021  

Correction : la prochaine réunion est le 10 mars. 

Proposition 20/21- 29 : Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 

2021 (par ceux qui étaient présents) 

Proposé par : Jill 



 

 

Appuyé par : Jacqueline 

 
 

 5- Rapport du commissaire  

• La CSFM permettra au groupe Parents contre le racisme d’entrer en 

contact avec les comités scolaires pour faire des présentations. 

• Il y aura une formation en français pour les auxiliaires. 

• La préinscription pour la maternelle a eu lieu – 412 élèves sont inscrits, 

qui augmentera probablement à ~500 en automne. 

• Le budget de mars pour 2021-22 est en préparation. Il y aura peut-être de 

l’aide de la province pour les frais supplémentaires par rapport à la covid-

19. 

• La DSFM a demandé la prioritization du personnel des écoles pour la 

vaccination contre la covid-19. 

• Il y a un nouveau ministre de l’éducation (le troisième dans ce mandat), 

donc il y a toujours de la sensibilisation à faire pour mettre le ministre au 

courant des besoins unique de la DSFM. 

• Il y aura une nouvelle école à Brandon; le terrain a été acheté et la DSFM 

pour procéder avec la conception. Il y a des travaux aux écoles Noël-

Richot et l’école Nord-Est. Il y aura aussi de nouvelles garderies à Notre 

Dame de Lourdes et à La Broquerie, et un agrandissement de l’école à ce 

dernier. On est en attente de bonne nouvelles pour une nouvelle école à 

Sage Creek. 

• Il y eut un rapport sur la collectivité – à voir sur le site web de la DSFM 

et dans La Liberté. 

• C’est la semaine d’appréciation du personnel scolaire. 

 

a. Questions au commissaire 
 

18h20 

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

Personnel : 

• Deux postes ouverts (raison de congés de maternité): secrétaire et 

enseignant de 3e année 

• Mme Joanne Deniset sera conseillère pour la M à 3e année 

PLAC :  

• Formation au niveau de l’écriture – 1er pas le 29 jan et 5 fév; suite en avril 

et planification de la formation pour l’année prochaine 

2020-21 ateliers de formation : 

• 2e à 4e – ergothérapeute, pour les zones de régulation; pour les élèves 

ayant des besoins, et pour la connaissance de soi. 

• Plusieurs projets par rapport à la santé mentale, ainsi qu’une visite du 

Constable Boileau par rapport à l’intimidation et la sécurité en ligne. 

• L’équipe de 4e année a eu de l’appui de la division pour les évaluations de 

la lecture. 

Autres : 



 

 

• Le dîner du Festival a été annulé, mais les enseignant(e)s pourront faire la 

déjeuner aux crêpes en classe. 

• Semaine d’inscription à la maternelle, du 11 au 15 janvier 

• Il n’y aura pas d’échanges de valentins ni de goûter pour la Saint Valentin 

• Le nouveau system de son pour le gymnase a été commandé. De même 

pour le matériel pour la récré. Quand ils sont reçus, l’école demandera 

l’argent du Comité. 

• Il y aura des ateliers en ligne, et des olympiades à l’école pour le Festival 

du Voyageur. 

• C’est le mois de la lecture. Mirelle et Nicole iront dans les classes pour 

appuyer (au lieu d’avoir des auteurs qui viennent faire des ateliers). 

• Le cours de gardiens/gardiennes sera offert en avril/mai. 

• Le program CanU a été offert, mais est maintenant terminé. Trois élèves 

ont participés. 

• Le système SchoolCash a été mise en place pour des paiements en ligne. 

• C’est une journée esprit vendredi, et l’horaire pour les activités de la 

semaine du Festival sera envoyer aux parents. 

 

Rapport financier (voir Appendice B) 

Matériaux et articles scolaires 16 432,39$ - inclut les matériaux pour le 

Festival 

3023,02$ cotisation  

17 852,89$ Pizza  

145,35$ du diner du festival 2020 

877,02$ BBQ 2020 
 

18h35 

(15min) 

 

7- Rapport financier – Jill Zappia 

Solde de 7 809,67$ (même qu’avant) 
 

18h50 

(20min) 
 

8- Affaires découlant de la dernière réunion du 13 jan 2021 

a. Claire va circuler les mises à jour pour le site web par courriel 

pour des suggestions avant le 18 jan. = fait 

b. Diner festival du voyageur, ont vas pas le faire, mais les 

professeurs vont faires les crêpes = déjà mentionné 

c. ACTION : Jacqueline va contacter FT3 (la compagnie qui a fait 

la cour de la garderie) et Tire Stewardship pour une octroie pour le 

terrain de soccer. S’ils ont besoin de détails de l’aire du terrain etc, 

Mireille peut fournier des informations. 

 
19h10 

(5min) 
 

 

9- Affaires nouvelles 

a. Le Comité scolaire a reçu une lettre du P’tit Bonheur Inc (LPB) 

(voir Appendice C) pour avoir une place permanant dans l’école. 

À utiliser avant l’école, après l’école et les journées de fermetures. 

LPB n’a pas assez de place pour maintenir les élèves en cohortes. 

i. Il y a des places dans l’école auxquels la garderie a accès – 

le gymnase lorsque ce dernier n’est pas utilisé pendant le 



 

 

jour pédagogique. Cependant, lorsqu’il y a une formation 

d’un côté, il faut que les élèves qui utilisent l’autre partie 

du gymnase fassent des activités calmes. Les élèves de la 

5e et 6e année sont capables de faire des activités calmes. 

ii. Il y a deux salles de classe disponibles, mais le personnel 

de la garderie n’est peut-être pas à l’aise à utiliser un local 

qui contient des effets personnels. 

iii. Le CPEF sera peut-être disponible; il faudrait demander à 

Linda. 

iv. Décision : l’école et la garderie continueront à travailler 

ensemble pour trouver des solutions. 

 

b. Remerciement des enseignants 

i. Un parent aimerait organiser un autre dîner ou un goûter 

aux enseignants pour les remercier - peut-être pendant les 

rencontres parents-enseignants au mois de mars? 

ii. Par rapport aux finances, Jill confirme qu’il y a à peu près 

6k$ dans le compte : 2k$ a dépenser pour le système de 

son et jeux, 500$ pour la bourse d’un élève de CLR, et le 

cours gardiens/gardiennes.  

iii. Il est très probable que l’école soit en code orange jusqu’à 

la fin de l’année, mais il y aura peut-être la possibilité 

d’offrir une journée hot dog à la fin de l’année. 

iv. Décision : Le comité offrira un remerciement en mars, et 

on va voir plus tard si on peut faire une autre geste en fin 

d’année. 

Proposition 20/21- 30 : Le comité offrira un geste de 

remerciement aux enseignants au mois de mars. 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Jacqueline 

Vote : 6  

 

c. Chandails de l’école cette année 

i. L’année dernière les vêtements avec le logo de l’école 

étaient venus en ligne; l’année avant le comité a offert des 

tuques à tous les élèves. Ces achats n’étaient pas des 

prélèvements de fonds. 

ii. Les vêtements ne seront pas en vente cette année, en raison 

de la pandémie. 

 

d. Photos d’école 

i. La première date a été remise suite à une fuite d’eau dans 

l’école qui a nécessité l’utilisation du gymnase pour les 

classes. 

ii. Les restrictions sanitaires sont en place depuis ce temps, 

donc l’école n’a pas pu faire parvenir le photographe  



 

 

iii. Il y a des options possibles de faire prendre les photos à 

l’extérieur. 

iv. C’est l’intention de l’école de faire une prise de photos 

pendant cette année scolaire. 

 
19h15 

(5min) 
 

 

 

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

• 10 mars 2021 
 

3-  Varia  

 

4- Levée de l’assemblée à 18h52  

 

 
 

 

 

 


