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Comité scolaire de l’École Taché 

Réunion régulière du 9 mars 2022 

18h00 par MS Teams 

Présents:  

Alphonse Lawson – Mireille Kazadi –– Sory SackoKane - Stephanie Van Der Linde – Lynne 

Larivière – Michelle - Nicole 

A rejoint la réunion plus tard Jill Zappia - Nadège Tuo (18 h 40) – Rose Baillie Mazak 

 

1- Ouverture de la réunion 

Mr Lawson souhaite la bienvenue aux parents présents.  

 

2- Déclaration de reconnaissance. Le président lit la déclaration de reconnaissance 

suivante : 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 / Remarque : quorum pas atteint. 

Le président   propose de continuer la réunion sur les points d’information de l’ordre du 

jour et que les points de décision soient ajournés faute de quorum 

 

4- Adoption du procès-verbal : Adoption du PV de la réunion du 26 janvier 2022 ajournée. 

 

5- Rapport du commissaire :  

Le commissaire présente son rapport et apporte des précisions sur les questions 

posées notamment la suppléance des parents des comités scolaires 

 

6- Rapport de la direction de l’École :  

- Présenté par Mireille Kazadi 

Mireille pourrait vous fournir les détails de son rapport, 

 

 
7- Rapport financier du trésorier/ère 

- Rapport présenté par Alphonse 

Revenus : 1000 dollars pour 2021-2022 le 14 décembre 
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Subvention 949 $ 21 septembre 1949 dollards 

Dépense :  cotisation annuelle de 50 $ à la FPFM 

Appréciation 300 – 500 282,75 

Total 332,35  

Reste 1547,44  

3163,49 relevés de la caisse en fait foi 

 

8- La lettre de la DSFM d’invitation à faire de la suppléance par les parents 

9- Affaire découlant de la dernière réunion 

Point par Jill 

- Rencontre avec Nicole et Mireille pour discuter un plan d’approche du jardin 

- Décider de garder simple, car 1000 dollars pas beaucoup 

- Approcher la végétation en premier 

- Focus sur le terrain devant l’école car les élèves n’y vont pas souvent, car pas 

charmant. 

- Si devant l’école rendra joli l’entrée de l’école 

- Jill a fait un plan approximatif, 15 m2 pour un prix de 375 dollars a 

- La tâche de planter sera incombée aux élèves, lorsque la neige va fondre, dans la 

2e semaine de mai  

- Fin avril, on fera un appel aux membres du comité ou parents pour aider  

- Peinturer une muraille sur le trottoir (exemple sur projet castreet pont de Saint-

Boniface) 

- Idée de prix 2 à 4 $ par pieds carré environ 200 à 600 $ 

- La peinture s’estompe au fur et à mesure, peinture doit passer certains 

règlements 

- Concours pour les élèves pour développer le projet 

- Automne 2022 ou printemps 2023 

- J’ai Contacté Rob du service d’entretien (news du gazon) aucune nouvelle : 

aucune mise à jour 

 

- Nicole : « on a un Fond pour projet de gentillesse 500 et 500 l’an dernier pas 

utilisé » 

- Peinture de roche à mettre à côté du jardin (on a un comité d’embellissement) 

 

- Mireille : avec les plantes, les élèves de la garderie pourront prendre soin du 

jardin en été. 
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- Beaucoup de choses de faites pour le projet jardin. 

- Pour le mur, on verra l’année prochaine avec Stéphane, ainsi il pourra le mettre 

dans son calendrier. 

 

- Projet BBQ : 

o Des fonds du dernier BBQ environ 877.2 $ 

o Idées de crème glacée, raffle, food trucks, machine à barbe à papa 

 

- Vote pour projet de peinture avec Stéphane 

o Pour : 2  
o Contre : 1 
o Abstention : 1 

Projet voté 

c. Point d’info : petit déjeuner pour le remerciement du personnel 

Point info : le petit déjeuné a été très apprécié 

10- Affaires nouvelles 

- Pas de nouvelles 

11- Date de la prochaine réunion 

- Prochaine réunion : 6 avril 2022 

12- Varia 

Larrivière soulève plusieurs points : 

- Un adulte fait 3 classes pendants le diner est-ce normal 

- Le temps pour manger est peu 

- Mireille : 30 minutes pour manger et 30 pour jouer 

La surveillance est un défi, une personne pour plusieurs classes, on a 22 classes 

- Suggestion : que la direction se penche sur le cas pour aider dans la mesure du 

possible 

- Une prof part fin mars : les enfants risquent d’être perturbés un peu avec la 

transition. Suggestion de faire le suivi avec l’enseignant 

 

13-  Levée de l’assemblée 

- Propose : Lynne 

- Appui 


