
Comité scolaire de l’École Taché 

Réunion régulière du 13 avril 2022 

18h00 par MS Teams 

Présents:  

Nicole Sedo – Nadège Tuo - CRÉE Roméo Dallaire - Emilienne Basheingezi - Jean Michel Beaudry 

Mireille Kazadi - Rose-Baillie Mazack - Sory - Stéphanie Van Der Linde – Alphonse Lawson 

 

1. Ouverture de la réunion 

Sory propose l’ouverture 

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 (18 h 53) 

- Sory propose 
- Nadège appuie 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier et 09 mars   2022 (par ceux qui étaient 

présents) 

- Sory propose (quorum atteint à 18 h 53) 
- Nadège appuie 

 
5.  Rapport du commissaire 

- Présenté par Jean Michel 

- Jean Michel a mentionné la réunion ordinaire de la Commission scolaire franco-

manitobaine (CSFM) du 23 mars 2022. – (Voir rapport avec Jean-Michel)  

 

a. Questions au commissaire 

- Budget adopté 

- Période difficile car pas d’augmentation de la DSFM. Il y a eu un impact, mais le 

personnel a été maintenu. Certains services n’ont pas pu être maintenus. 

- Conférence des parents 13 et 14 mai 

- Élections au sein des divisions scolaires en octobre, contacter Jean Michel, si 

intéressé. 

 

6. Rapport de la direction de l’École 

- Présenté par Mireille (Voir rapport de Mireille) 



a. Questions à la direction 

- Aucune question 

- Karly est la nouvelle personne qui s’occupe du CRÉÉ 

- Il n’y a pas de budget à partager. Elle le fera le mardi prochain. 

 

7. Rapport financier du trésorier/ère 

- Présenté par Jean Michel - Pas de changement par rapport à celui de mars. 

 

a. Question 

- Aucune question 

 

8. Point d’information  

     

9. Affaires découlant de la dernière réunion 

 

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

- Jill est absente 

- Le projet du jardin de roche et d’amitié est en cours 

- Les plans pourront avoir un retard 

 

b. Suivi projet de terrain de soccer 

- Mireille : concernant le projet de la cour d’école, le terrain de soccer, on va suivre la 

proposition de la DSFM, elle est plus faisable. 

 

c. Suivi projet de pique-nique  

- En collaboration avec la galerie et le CRÉE 

- Karly pourrait faire une station pour la petite enfance 0 – 5 ans 

- Il faut choisir une date - Les discussions continueront par courriel 

 

10. Affaires nouvelles 

- Aucune  

 

11. Date de la prochaine réunion 

- 11 mai 2022  

 

12. Varia  

- Aucun 

 

13. Levée de l’assemblée 

- Sory propose la levée 


