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Comité scolaire de l’École Taché 

Réunion régulière du 26 janvier 2022 

18h00 par MS Teams 

Présents:  

Alphonse Lawson – Mireille Kazadi – Jill Zappia – Sory Sacko Kane - Stephanie Van Der 

Linde – Lynne Larivière – Nadège Tuo – Flavienne  

 

1- Ouverture de la réunion 

Mr Lawson présente ses vœux de bonne année.  

 

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 : Sory 
Appuyé par : Lynne Larrivière 

 

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

présents) 

Aucun commentaire – pas d’observations 

 Proposé par : Sory 

Appuyé par : Lynne Larrivière 

Soumis au vote / adopté 

 

5- Rapport du commissaire :  

Le commissaire est absent, pas de rapport. 

 

6- Rapport de la direction de l’École :  

- Présenté par Mireille Kazadi 

- 2 membres de 4e année sont en congé autorisé. Elles sont remplacées en interne 

- Le poste de 6e année ouverte en octobre est toujours ouvert 

- Il y a certaines difficultés, car des employés sont des cas directs 

- Le projet PLAC (Plan local d’amélioration continu) suit son cours, pour continuer 

l’apprentissage des élèves :  

- En numératie, on note la collaboration des enseignants  



2 
 

En écriture, cette nouvelle initiative avait été entamée. Mais cela crée une charge 

en plus sur les enseignants. Donc on arrête, cela va se faire de façon globale. La 

reprise sera en communauté école en septembre 2022. Tous les outils nécessaires 

sont là. 

 

- Santé mentale : on continue d’appuyer les élèves avec les ateliers offerts par Pluri-

elles. 

- Le 4 février, c’est la journée de développement professionnel 

- Sur le plan « Initiative et formation », on continue la « Formation Uris» pour les 

élèves 

- Atelier PRi.. , qui est une formation de 3 mois est suspendue à cause de l’instabilité 

sanitaire. 

- Les enseignants ont mis en place les outils pour l’enseignement virtuel. Ils sont 

prêts ». 

- La semaine des inscriptions en maternelle, avance bien. On aura une idée du 

nombre d’élèves vers fin de la semaine 

- Les évaluations sont arrêtées, en maternelle, 1ere, 2e, 4e et 6e année. On met le 

focus sur l’appui aux élèves pour une prochaine étape 

-  Les seules évaluations maintenues sont en 8e et 12e année. 

- Calendrier des journées d’esprit sont sortis. Cela incite les élèves à aimer l’école, et 

les accrocher. 

- Les parents ont reçu le 14 janvier un guide sur le Covid -19. 

- On se prépare pour le festival du voyageur. Les 2e année – l’équipe ecope 

organisent quelque chose pour le Festival du Voyageur. Les parents recevront une 

note.  

- Les présentations de Pluri-elles sur l’amitié, l’anxiété, la dépression a été une belle 

collaboration, les besoins ont été rejoints. 

- En cas d’absences des élèves et/ou employés, le comité sera informé par 

l’entremise d’un courriel hebdomadaire 

- Comité d’identité culturelle organisera une activité en fin mars 

- Aucune question de posée 

 

Rapport financier du 19 janvier 2022: rapport joint en annexe 

- Présenté par Mireille Kazadi 

- Question de Alphonse Lawson : le diner va-t-il être organisé? 

- Stéphanie : « cela est un choix des parents » 
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- Jill : « on attend les règles de santé publique ». Il y a une réunion en janvier, Lisa 

attend la décision des parents du comité – Par ailleurs, il n’y a pas assez de temps 

pour planifier cela, et les rassemblements sont interdits.  

- On remet à l’année prochaine. 

- Mr Lawson enverra un mail à Lisa pour l’informer de l’annulation. 

- Le déjeuner aux crêpes est maintenu, c’est facilement gérable, car chaque classe 

s’organise. 

 

7- Rapport financier du trésorier/ère 
Point financier : pas de mouvement financier 

 

8- Point d’information et activité de la présidence 

- Il a participé à l’«Exercice de couverture» organisé par le CJP. Il encourage à y 

participer pour être sensibiliser sur la situation autochtone. 

- Alphonse a reçu un courriel d’un parent qui a proposé d’organiser un diner pour 

remercier les enseignants. 

 

9- Affaires découlant de la dernière réunion 

a. Point de suivi de faisabilité des idées discutées 

- Jill : il y a un suivi avec le Comité cours d’école 

- Une réunion avec Rob du service de l’entretien de la DSFM sera organisée 

Il faut qu’il donne les solutions pour la cour d’école. Pour le terrain artificiel ils vont 

donner des idées, comment procéder, cela va prendre un peu de temps. 

- Si terrain artificiel est couteux, il faudra considérer beaucoup de ressources, car 

l’école seule ne peut prendre cela en charge. 

- Si prélèvement de fonds doit être initier, leur revenir avec des idées  

- Stéphanie émet l’idée :  : Peut-on considérer la construction d’un local pour 

entreposer le matériel, de sorte que les auxiliaires puissent les utiliser lorsqu’elles 

sont dans la cour. 

Renée Lambert du service d’entretien peut donner les directives concernant cela. 

b. Suivi pour le projet fonds de Promotion et Recrutement 2021/2022  

- Il faut une motion pour le Projet demande de 1000 $ pour un jardin 

- Le vote a été fait par courriel 

- Proposition : Sory 

Appui Stéphanie 

Adopté 
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- Concernant le projet jardin, Jill va faire un plan simple 

- Jill : « C’est à ns de faire le plan et l’apporter à la DSFM » 

- Plusieurs propositions sont faites, entre autres un concours avec les 6e année pour 

les impliquer plus dans le projet… 

 

10-  Affaires nouvelles 

a. Discuter la proposition d’une parente d’élève d’organiser un dîner de 
remerciement pour le personnel/budget 

- Mme Lisa a envoyé un mail : 

En ces temps difficiles, nos enseignants font un beau travail, elle souhaite organiser 

un diner de remerciements. 

- Jill : on va voir si on a assez pour 2 diners, on va vérifier le compte pizza 

- Est-ce que c’est une bonne idée pour le faire maintenant 

- On a assez pour le diner de fin d’année et un petit geste pour maintenant 

- Mireille propose un diner en fin d’année et un café pour maintenant  

- On demandera à Lisa un devis 

- Lawson propose un budget de 300$ à raison de 5$ par employé (60 membres du 

personnel) 

 

- Proposition :  offrir un déjeuner au personnel avec un budget de 300$ 

On passe au Vote 

Stéphanie : propose 

Lynne : appui 

Voté 

 

11-  Dates des prochaines réunions : le 2e mercredi de chaque mois, à 18h00 

- On annule la rencontre du 9 février, puis on garde le calendrier tel quel 

- Pas d’avis pas d’autres propositions 

- Envoyer une note au commissaire et parent pour signifier - NON 

 

12- Varia  

- Pas de points de varia 

 

13- Levée de l’assemblée 

- Sory propose 

 

 

 


