
 

 

 
Comité scolaire de l’École Taché 

 

Réunion régulière du 11 mai 2022 

18h00 par MS Teams 

 

 
Présents: Nicole Sedo – Mireille Kazadi – Nadège Tuo – Annie (CRÉE Roméo Dallaire) - Stéphanie Van 
Der Linde – Alphonse Lawson 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

2. Déclaration de reconnaissance 
 

Alphonse lit la déclaration : 
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 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 (Par ceux qui étaient présents) 
- Le quorum n’est pas atteint. 

 
5. Rapport du commissaire 

a. Questions au commissaire 

- Le commissaire est absent 

 
6. Rapport de la direction de l’École 

- Rapport en annexe. 

 
a. Questions à la direction 

- Le rapport de mars sera envoyé plus tard. 
 

7. Rapport financier du trésorier/ère 
 

a. Questions  
- Le trésorier est absent. 

 
 



 

 

8. Point d’information  
 

- Alphonse a reçu un appel d’Elizabeth, conseillère au Collège Louis Riel. Elle propose de donner 

une bourse aux finissants dudit collège. Dans le passé, le comité donnait une bourse de 500 $ 

(Les critères ont été mis à jour).  

Il faut un vote pour cela. Le vote ne peut être effectué, car le quorum n’est pas atteint. 

Dans les jours à venir, Alphonse va confirmer qu’ils recevront une bourse de 500$. Aucun 

discours n'accompagnera le don. 

- Il faut un vote pour les gardiens et gardiennes. Dans le passé on donnait 400 $ / groupe, d’où 

800 $ pour les deux groupes. 

- Alphonse enverra les votes par courriel. 

 
9. Affaires découlant de la dernière réunion 

 
a. Suivi pour le projet fonds de Promotion et Recrutement 2021/2022 jardin/ peinture  

- Jill a revu les dates pour la réception des bénévoles. Elle est fixée au 26 mai. 
 

b. Suivi projet de terrain de soccer 
- Jill a envoyé un courrier : pour le terrain, la levée de fond de 200000$ sera difficile. 
- L’option du terrain artificiel de la DSFM est faisable. 
 

c. Suivi projet de pique-nique 
- Alphonse a fait un suivi avec Sacko 
- La date du 15 juin est retenue. En cas de pluie le 15 juin, le pique-nique se fera le 16 juin. 
- Parler avec Annie des CPEF pour de l’aide 
- Voir si la garderie pourra faire quelque chose 
- Le DAS – Kid city peuvent être contactés pour les stations de jeux. 
- On verra les disponibilités des jeux, des ressources pour déterminer si on le fait. 

 
10. Affaires nouvelles 

- Aucune affaire nouvelle. 
 

11. Date de la prochaine réunion 
- 08 juin 2022  

 
12. Varia 

- On évoque le départ de Jill, et on explore les différentes façons de la remercier pour ses 
nombreuses années au sein du comité scolaire. 

 
13. Levée de l’assemblée 

- Annie propose la levée. 
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