
 

Ordre du jour 
 

Comité scolaire de l’École Taché 
 

Réunion régulière du 16 juin 2021 

18h00 par MS Teams 

Rôle Nom Présent 

Présidente   

Vice-Président Sory Sacko   

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  

 

 

Représentant/e du 

préscolaire* : 

Marie Rosset P 

Représentant/e de la 

Direction de l’école: 

Mireille Kazadi 

Nicole Sedo 

P 

P 

Commissaire : s/o  

Parents : s/o 3 

 

 
18h00 

(5min) 
1- Ouverture de la réunion 
 

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 anichinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation 

métisse. 
 

18h05 

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

Proposition 20/21- 31 : Adoption de l’ordre du jour tel qu’écrit 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 

 

4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 (par ceux qui 

étaient présents) 

Proposition 20/21- 32 : Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 

2021 tel qu’écrit 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : Christina 

 

5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 (par ceux qui 

étaient présents) 



(Il n’y avait pas quorum pour la réunion d’avril, donc le PV ne peut pas être 

adopté.) 

 
18h10 

(10min) 
6- Rapport du commissaire 

 

a. Questions au commissaire 
 

18h20 

(15min) 
7- Rapport de la direction de l’École (voir Annexe A) 

Personnel :  

 Trois postes ont été comblés : 2e, 4e, maternelle 

 Quatre postes sont ouverts : intermédiaire, jeune enfance; francisation et 

francisation/orthopédagogue 

 Allocation du personnel de soutien – termine le 30 juin 

 Deux retraites 

PLAC 

 14 mai – formation sur l’écriture 

 9 avril – journée santé mentale pour le personnel 

 7 mai - journée santé mentale nationale pour enfants et adolescents; a été 

une belle réussite 

Formation  

 Ateliers BEF 

 Cinémental 

Autres 

 Cours de gardiens gardiennes – certificats envoyés 

 Vente en ligne de vêtements; un grand succès 

 Système de son, installé – un grand merci au comité, beaucoup apprécié 

 Jouets de récré sont arrivés – certains peuvent être utilisé a présent 

 Journée photo – annulés x3 puisque les élèves ne pouvaient pas être 

présents 

 Accueil des élèves de la maternelle s’est fait dehors, une famille à la fois, 

évaluation et cadeau de la division 

 17 juin – journée danse Taché – planifier à être fait par tout le monde; 

produire montage vidéo 

 Dernière journée d’enseignement virtuelle = le 24 juin 

 Le 25, 26, 28, 29, et matin du 30 juin les groupes de 5 élèves peuvent 

venir à l’école; ramener les bacs, et repartir avec un sac de livres ¨cet été 

je lis – 6e vont remettre leurs livres à CLR  

 Powerschool allumé 

Septembre 2021 

 Rentrée le 7 septembre 

 Port du masque va continuer 

 

8- Rapport financier (voir Annexe B) 

 
18h35 

(15min) 
9- Rapport financier du trésorier/ère  (voir Annexe C) 



 Paiement du cours de gardie(nes) : $800 

Bourse pour finissant(e) du CLR : $500 

2 retraites – d’habitude le comité fait une contribution de $50 chaque 

 

Proposition 20/21- 33 : Que le comité approuve un cadeau de $100 pour les 2 

retraites du personnel 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 

Vote : en faveur = 5 (tous) 

 
 

18h50 

(20min) 

 

10- Affaires découlant de la dernière réunion 

a) Prélèvement de fonds à remettre à septembre : dîner Subway 

- Dîner Subway 6,79$ : sandwich froid, avec un biscuit et croustilles. Dans 

une boîte individuelle. Subway peut faire les livraisons; 

Sans boisson, et c’est un peu plus cher par rapport à la pizza. 

Il y a plus de déchets et moins de capacité pour réfrigérer les sandwiches. 

 

À clarifier : 

Est-ce que c’est tax inclus? 

Est-ce que les membres sont d’accord? 

 

Avec biscuit ET croustilles, ce n’est peut-être pas un dîner santé 

Est-ce que Subway pourraient envoyer des légumes au lieu? 

Est-ce qu’on peut demander aux parents?  

On peut inviter plus de suggestions l’année prochaine. 

 

Program de recyclage a débuté à l’école; et on parle de l’éducation durable pour 

les élèves 

C’est peut-être préférable de servir juste les sandwiches; plus compacte, plus 

santé 

 

Autres suggestions possibles : Booster Juice, Pita Pit 

Cependant Booster Juice est servi en contenants in styromousse, donc beaucoup 

de déchets! 

 

Suggestions de garder le dîner très simple, ayant juste assez de choix pour les 

besoins alimentaires (p.ex. même avec trois choix de pizza c’est la folie – ça 

prend 10-15min du dîner des enseignants pour faire la distribution) 

 

À considérer : le profit pour l’école avec chaque option. 

 

De plus, il n’y a présentement aucun parent disponible pour organiser les dîners 

C’est uniquement pour le prélèvement de fonds; il y a toujours la difficulté avec 

le recrutement – à faire la promotion en maternelle! Et auprès des nouvelles 

familles! 

À insérer une lettre du comité dans le paquet d’informations pour la maternelle. 



 

b) Autres prélèvements possibles pour suivre les règles de covid 

 Si on n’organise pas les dîners, il faudrait que le comité cherche d’autres moyens 

– suggestions des activités d’autres écoles? e.g. vente de cartes magasin, choses 

de noël, plantes au printemps etc. 

 

c) Mis-à-jour de la réunion virtuelle du 19 mai: comité de la cour d’école 

Il y avait des problèmes techniques lors de la réunion, mais il y a un parent qui 

s’intéresse. 

À envoyer une lettre encore pour la promotion. 

On va mettre ensemble une présentation pour l’AGA – mais encore il y a un 

manque de bénévoles (qui seront à l’école pour 2-3 ans). Il faudra chercher 

bourses et autre argent, faire un plan etc. 

Pour le terrain artificiel, le comité peut engager une compagnie pour faire un 

design; mais il faut assez de parents, c’est difficile à commencer. 

 

De plus, il faut des parents engagé pour organiser les travaux pour maintenir le 

terrain. 

 

À inclure dans la lettre pour les parents de la maternelle – pour ces deux comités. 

 

El Hadji, Sory et Jill sont intéressés à contribuer à ce projet. 

 
19h10 

(5min) 

 

 

11- Affaires nouvelles 

a. Dîner/goûter de remerciement pour le personnel de la fin d’année? 

Proposition 20/21- 34 : Suite à l’accord par courriel, c’est proposé que le comité 

approuve un budget de $15 par personne pour un repas de remerciement pour le 

personnel. 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 

Vote : en faveur = 5 (tous) 

 

Lisa Malbranck va aider et fera des appelles pour organiser. On pourrait peut-être 

inviter un « food truck » à l’école. 

 

Date proposés : le 28-29 juin 

La direction demande un peu de recherche; il y eut un message de ne pas avoir 

des rassemblements, sauf pour des raisons pédagogiques; donc peut-être pas un 

« food truck », de préférence des boîtes fermées. 

On pourrait préparer des repas à emporter, sur un horaire – 2-3 parents pourront 

les apporter à l’intérieur de l’école pour ne pas avoir un fil, ou contrôler 2-3 

membres du personnel à la fois 

Jill discuter davantage avec la direction. 

 

b. À noter : la présidente Jacqueline Landry à annoncé sa démission 

du comité scolaire 



(aucun ajout) 

 

c. Planifier une date pour l’AGA de septembre 2021 : combien de 

postes aurons-nous à combler pour le nouveau comité 

scolaire/Combien de membres planifient retourner au comité, ou 

nous quitter? 

Date à viser pour l’AGA : mardi le 28 septembre  

Suivi par une rencontre le 13 octobre à 19h00 

Le 7 sep le personnel revient, les élèves le 8 sep 

À annoncer la date de l’AGA 2 semaines d’avance. 

Les réunions du commission scolaire sont le dernier mercredi du mois. 

 

Membres qui anticipent continuer pour l’année 2021-22 : 

Claire – non 

Christina – oui 

El Hadji – oui 

Sory – (absent) – d’habitude oui… 

Jill – incertaine, de préférence non – surtout si on va procéder avec le cours 

d’école. 

Il sera important d’inviter d’autres parents à nous joindre! 

 
19h15 

(5min) 

 

 

 

12- Varia  

13- Levée de l’assemblée 

Proposition 20/21- 35 : Levée de l’assemblée à 19H00 

Proposé par : Jill 

Appuyé par : El Hadji 
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