Comité scolaire de l’École Taché
Réunion régulière du 13 octobre 2021
18h00 par MS Teams
Alphonse Lawson, Danella Blais = Lynne Larivière, Francine Kaneza, Karly Mooney, Kyanne Hince =
Michel Hince, Marie Rosset, Michel Simard, Mireille Kazadi, Jill Zappia, Sheila Kanyambo, Sory Sacko,
Stéphanie van der Linde, Yvette, Nicole Sedo, Doraline Nkundineza, Claire Sevenhuysen

1- Ouverture de la réunion à 18h05
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
Proposé par : Jill Zappia
Appuyer par : Sory Sacko
4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021 (par ceux qui étaient présents)
Proposé par : Jill Zappia
Appuyer par : Michel Hince
5 – Rapport du commissaire – Michel Simard
Formation des nouveaux comité scolaires sera le 6 nov.
Programme Cet été je lis
- Camp Moose Lake – le camp de jour va recommencer; c’est dur a géré de rester la nuit
- Semaine national de la vérité et la réconciliation
- Installation de tipis dans les cours d’école – 1er sera installé à l’école Jours de plaine
- Sécurité du personnel et des élèves est la priorité – une lettre distribué avec mises à jour sur la COVID19
- Possibilité de vaccins pour les 5 à 11 ans.
- Mesures en place s’il y a des cas à l’école.
- Élection fédérale – avantage que les parties ont fait des engagements. P.ex. un program national de
garderies; modernisation des langues officielles, augmentation de langues officielles en éducation re :

fonds pour les écoles en milieu minoritaires – demande de $455M. Michel représente les conseils
scolaires francophones au national.
- Projets qui permettent la progression de l’
- Projet 64 – annulé. La démocratie en éducation est important. Restructuration des c
- Avec un nouveau chef du parti, et probablement nouveau cabinet, il y aura des projets à travailler avec
le nouveau gouvernement provincial :
Les écoles à Sage Creek, et à Brandon;
Le program de tourisme à CLR;
Agrandissements des écoles et garderies en construction.

- La formation pour la présidence des comités sera virtuelle
- Tout membre est invité. Jill encourage tout le monde d’y participer. C’est utile pour s’intégrer et il y a
toujours des nouveautés.
- À noter que les Comités scolaires peuvent se réunir en personne, mais les participants doivent être
vaccinés et porter des masques.

6- Rapport de la direction de l’École
Court rapport aujourd’hui parce qu’il y eut un rapport à l’AGA.
[voir document]
Une poste d’enseignants de 6e année est à combler – il n’y a pas de candidat(e)s, c’est très inquiétant
22 oct : congé pour les élèves – enseignants et auxiliaires sont en formation – tous à l’école. Les
enseignants en virtuelle; auxiliaires pour les premiers soins.
1 nov : journée divisionnaire – ateliers
Journées d’esprit – lettre envoyé aujourd’hui, avec un calendrier à plus long-terme
Guide mise à jour de COVID de la division – parce-que c’est le temps de l’année quand les enfants sont à
l’intérieur de plus de plus. Les parents sont encouragés d’aller le voir les 6 pages, les informations sont
bien-structurés.
L’école a reçu un don de $500 pour les fournitures scolaires.
Journée photos : le 20 oct
Hallowe’en – détails à venir; pas de collations
Éducalme est faire par 80-90% des enseignants; ~4 font le projet 11 au lieu

Changement du rapport financier : articles scolaires $7 363,86

7- Rapport financier du trésorier/ère
Une dépense dans le compte ce mois : subvention de FrancoFonds = 949$
Total en date du 30 Sep – 2,***

8- Affaires découlant de la dernière réunion – aucune, toutes des affaires nouvelles!
9- Affaires nouvelles
a. Nommer les membres de l’exécutif 2021/2022 – c’est facile! Jill a écrit le ‘roadmap’ pour toute
l’année





VP = Sory
Michel = Trésorier
Présidence = Alphonse (avec l’appui de Jill) si El Hadji ne veut pas. Et avec l’appui de Sory. Jill va
demander à El Hadji.
Secrétaire = Nadège proposé – Jill fera la suivie.

b. Nommer les 2 signataires du compte bancaire du comité scolaire – d’habitude président et trésorier =
Alphonse et Michel.
c. Discuter les résultats du sondage aux parents de l’école et l’effet sur nos sous-comités
>100 réponses – 4 questions avec 4 choix.
Conclusion : les parents supportent les sous-comité et le travail du comité.
8-9 parents ont indiqué peut-être avoir le temps pour aider.
Notre travail est important et les parents. Il y avait des commentaires négatifs, mais en générale il y
avait peu de commentaires.
Un offre d’appui financier, pour éviter les prélèvements de fonds. Ce n’est pas une option qu’on a
présentée. Auparavant, il y avait l’option pour payer la pizza pour les enfants qui ne pouvait pas. Il y
avait ~90% participation au dîners pizza.
Un parent a demandé pourquoi qu’on ne peut pas continuer la pizza. À la garderie Marie fait la
distribution. Mais à l’école il faut 10-11 parents pendant 1 ou 1.5h pour faire la distribution de pizza
pour 500 élèves dans 22 classes + portatives etc. Difficile… À contempler après COVID.
Jill va redemander pour les parents bénévoles – il nous faut des parents qui peuvent organiser les souscomités. Lisa Malbranck organise le dîner du festival.

d. Discuter les idées pour les fonds de Promotion et Recrutement 2021/2022
Il y a $1k qu’on peut recevoir de la DSFM si on demande – c’est très vague, les mettre envers un projet
pour donner un air de “choses positives” pour l’école. E.g. plaque de remerciement pour les donateurs
de la cours d’école; panneau d’école; tuques.
Le projet peut-être plus de mille dollars – date limite le 30 novembre; il faut juste mettre des mots sur la
page. Et les fonds peuvent trainer 1-2 ans si on peut justifier pourquoi ils ne pouvaient pas être
dépensés.
L’école peut faire des suggestions… Il y a des travaux d’embellissement planifiés. Un Comité
d’enseignants travail à l’intérieure. Projet de Gerald Laroche à l’extérieure.
Autres options peuvent faire une amalgamation avec d’autres valeurs – e.g. les ‘buffs’, en orange pour
chaque enfant compte, ou vert pour la santé mentale; projets de gentillesse etc.
Décision : À rapporter les idées pour décider à la prochaine réunion.

10 – Varia – aucune

Levée de la réunion à 19h15

