Comité scolaire de l’École Taché
Réunion régulière du 10 novembre 2021
18h00 par MS Teams
Présents:
Karly Kane - Jill Zappia - Manel ziraoui - Flavienne Nyamulu - Julien Bédard - Souissi
Abdelhamid - Jean Felix Muberuka - Marie Rosset - Nicole Sedo - Alphonse Lawson Nadège Tuo - Lynne LaRiviève - Sory Sacko Kane - El Hadji Kane - Stephanie van der Linde
- Sylvie Schmitt - Mamadou
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.
3- Adoption de l’ordre du jour / Pas d’opposition
Proposé par : Amadou
Appuyé par : Evelyne
4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2021 (par ceux qui étaient
présents)
Aucun commentaire – pas d’observations
Proposé par : Sory
Appuyé par : Michèle
5- Rapport du commissaire :
- Présenté par Sylvie
- Tour de table pour que chaque participant se présente
- Les rencontres s’effectuent chaque dernier mercredi du mois
- Les projets Sage Creek – Brandon – agrandissement de l’école Nicholas Ritchot – la
bâtisse de l’école Nord-Est, avancent bien
- Lors de son AGA, la SFM a élu sa nouvelle présidente
- Sylvie nous incite à participer aux recensements, cela envoie un message au
gouvernement qu’on est bien représenté.
- Une formation des membres des comités scolaires est prévue en 2022
- …
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6- Rapport de la direction de l’École : rapport joint en annexe
- Présenté par Nicole
- Aucune question n’a été posée
7- Rapport financier : rapport joint en annexe
- Présenté par Michel
- Aucuns changements dans les comptes cette semaine
8- Affaires découlant de la dernière réunion
a- Nomination des membres de l’exécutif 2021 / 2022
- Gil propose
- Membres désignés : Alphonse – Sory – Michel – Nadège – Line – El Hadji – Curley
- Alphonse appuie
- Sory propose une 2e fois
- Le vote est approuvé
b- Nomination des 2 signataires du compte bancaire du comité scolaire
- Gil signal qu’on change les signataires
- Michel et Alphonse sont désignés
- Sory appui
- Vote approuvé
c- Discuter les idées pour les fonds de promotions et recrutement 2021 – 2022
- Nicole mentionne que l’école a reçu des fonds de 1000 $
- Plusieurs idées fusionnent pour l’utilisation de ces fonds : la muraille à l’extérieur
– un pouf à multi usage – le renouvellement dans la cour d’école – confections
de T-shirts – BBQ communautaire – espace pour vélos
- Après un vote l’idée d’un cache cou a été approuvé
9- Affaires nouvelles
- Pas d’affaires nouvelles
10-

Varia
Mamoudou fait une observation concernant le terrain - Une petite mise à jour est
faite : Un prélèvement de fonds a été initié - Les sondages n’ont pas eu du succès.

11-

Levée de l’assemblée
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