Comitéé scolaire du Collège
C
Louis‐‐Riel
Procès‐verbal de la rencontre du
u 19 novembrre 2020, 19h
Membres présents :
 Suzanne Druwé, présidente
 Marc Savard
d, secrétaire
 Djénéba Coulibaly, conse
eillère
 Blaise Bwab
bwa, conseille
er
 Dale Normaandeau, directeur du Collège Louis‐Riel
 Laura Marquié‐Aïnouche
e– directrice adjointe
a
 Linda Romé
éo – directrice
e adjointe
 Benjamin Van Tichelen – rep. enseign
nants
Point
1.

Absents :
 CCommissaire d
de la DSFM
 À déterminer – rep. Étudiaants(es)
 SSalwa Hafid, vvice‐présidentte
 Jaason Boothe,, trésorier
 CChantal Phaneeuf, conseillère

Discussion

Action / Résultat

19 h

La rencontre est présidée
par Suzanne Druwé

Ouverture de
e la
rencontre

(A ca
ause des restricctions de
l’officce régional de la
l santé, la
réunio
on est présentée par
l’appllication « Team
ms »)

2. Adoption de
e l’ordre du
jour du 19 novembre
2020

Proposée par
p Djénéba Coulibaly.
C
Apppuyée par Maarc Savard

3. Adoption du
u PV du 29
octobre 202
20

Proposée
e par Djénébaa Coulibaly. A
Appuyée par SSuzanne
Druwé



4. Rapport du directeur,
d
Dale Normandeau



Depuis notre dernièrre réunion, l’éécole a été feermée et
nant nous som
mmes de retoour avec le plein
mainten
personn
nel avec un modèle
m
hybridde pour assureer une
distance
e de deux me
etres entre élèèves dans less salles de
classe.
esoin d’appui sont à l’écolee chaque
Les élèvves qui ont be
jour (d’aaprès les dire
ectives provin ciales). Ils suiivent le
jour de classe de gro
oupe 1 ou 2 ett le jour cédu
ule d’être à
distance
e, ces élèves viennent
v
à l’éécole mais daans un
local séccuritaire, différent de celuui des élèves d
du groupe
opposé..
IL n’y au
ura ucun exam
men ce semesstre (soit provincial,
divisionnaire, ou locaal). 100% de lla note du bulletin
e classe. Typpiquement, eenviron
viendra des travaux en
30% de la note du bu
ulletin est bassé sue les résultats
ens.
d’exame





Dans les nouvelles on mentionne a possibilité de
vacances de Noël prolongées de 2 semaines. Aucune
directive officielle jusqu’à date.
Les bulletins pour élèves 9 à 12 seront disponibles
demain (20 novembre). Les bulletins pour les élèves 7 &
8 seront disponibles le 4 décembre

Question : Est‐ce que les élèves du BI viennent à l’école
tous les jours ?
Non, il y a aucun changement pour les élèves du
programme BI – (pas disponible)
Question : Si on rallonge les vacances de Noël, est‐ce que
les jeunes pourront revenir à plein temps ?
Aucune idée car il n’y a pas de directive officielle. S’il y
a un rallongement, il n’y aura pas de scolarisation
durant ce temps.
Question : Est‐ce qu’on voit un changement dans le
rendement des jeunes? Est‐ce qu’ils ont pris du retard ?
Non, seulement pas d’examens. Le curriculum n’a pas
du tout changé. Les attentes sont les mêmes.
Question : Il y a une disparité entre le nombre de jours
d’administration ou vacances pour les groupes 1 et 2. Est‐ce
qu’il va y avoir un ajustement pour que ce soit égal entre les
deux groupes?
C’était déjà noté. Il n’y a pas de disparité pour le
prochain mois. Il y a aussi deux jours pédagogiques à
déterminer la date. On espère équilibrer les deux. En
préparation, l’horaire hybride était inclus dans Power
School au mois de septembre. Malheureusement, la
date pour commencer l’horaire hybride est tombé sur
le jour du souvenir. :’équipe Power School explore la
possibilité de faire des ajustements automatiques
pour les jours pédagogiques ou les vacances.
Aucun rapport
Question : Pourquoi il n’y a pas de commissaires présents à
5. Rapport de la
la réunion ? Il y a 3 commissaires pour la ville de Winnipeg
commissaire de la DSFM et à leur demande, nous avons ajusté nos réunions pour
éviter les mercredis.
Dale Normandeau va faire un suivi au sujet. Peut‐être
aussi envoyer les courriels directement à eux ?
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Rapport porter par Suzanne Druwé (reçu rapport de Jason
Boothe par courriel)
6. Rapport du trésorier

Aucun chèque n’a été émis et on a fait aucun dépôt
Montant en caisse = 13 417,99$
Le comité attend une somme de la DSFM (calcul pour
chaque étudiant(e))
Proposée par Marc Savard. Appuyée par Djénéba Coulibaly.
Aucun rapport

Question : Est‐ce qu’il va avoir un représentant(e) cette
7. Rapport de l’association année ?
Les étudiants essaient de s’organiser mais difficultés.
étudiante
Cette année, c’était plus un sondage qu’une élection.
Malheureusement l’annonce des résultats étaient en
même temps que la fermeture de l’école. Benjamin
Van Thichelen va faire contact.
Question : Dans La liberté, la lettre de la Commission
scolaire franco‐manitobaine (CSFM) au ministre de
l’éducation? Il y a une inquiétude par rapport au fait qu’on
n’exige pas le port du masque en classe – qui a pris cette
décision?
(Dale Normandeau répond)

Ce n’est pas la décision de l’administration. C’est
d’après les recommandations du ministre. Si un élève
enlève son masque et dit qu’il a le droit, l’école ne
peut pas l’obliger à le porter. Les mandats sont de
l’Office de la santé et du ministère d’éducation.
Suivi : Mais l’école a la discrétion de chapeaux, chemises,
vêtements, etc. mais pas pour les masques ?
(Dale Normandeau répond)

8. Divers

La province ne prescrit rien pour les vêtements alors
l’administration formule ses propres règles et peut les
enforcer. Les masques sont prescrits au niveau
provincial.
Question : Pourquoi les enfants n’ont pas l’option
d’éducation à distance ?
(Dale Normandeau répond)

Cette option a toujours existée pour les familles avec
des membres « compromis ». Nous avons aussi des
familles qui ont donné des notes médicales. C’est géré
au niveau divisionnaire, non de l’école.
Question : Est‐ce qu’il y a des difficultés avec « Teams » ?
Situation ou enseignant avise les parents que les travaux ne
sont pas complétés mais ils sont dans le système
(Dale Normandeau répond)
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Toujours les premières communications doivent être
directes entre parents et enseignant. C’est la première
fois que l’administration est informe d’une telle
situation.
(Benjamin Van Tichelen répond)

C’est une nouvelle technologie qui fonctionne bien.
L’éducation n’a pas changé. Les bulletins ont causé du
stresse pour avoir les travaux complétés pour validité
la marque. La majorité des enfants sont engagés mais
ce n’est jamais aussi efficace qu’être en classe.
Question : Pourquoi qu’on ne voit plus les notes de nos
enfants surs Power School ? Augmente la difficulté de
suivre le progrès de notre enfant
(Dale Normandeau répond)

Power School éteint les notes pendant la période des
bulletins. Généralement, pendant une semaine.
Suivi : Est‐ce possible de passer un message de la fermeture
temporaire ?
(Dale Normandeau répond)

Oui
Question : Est‐ce qu’il y a des retards chez les élèves à
cause de la COVID et l’utilisation de plateformes virtuelles?
(Dale Normandeau répond)

C’est un cheminement individuel. S’il y a des craintes,
la question devrait être entre les parents et
l’enseignant spécifique.
Discussion de la date pour la prochaine rencontre :
Suzanne Druwé demande si la réunion de décembre (qui
tombe le 17) est trop proche des vacances. Le dernier jour
d’école est le 18. Si on attend pour le mois de janvier, c’est
le 21 janvier. Marc Savard suggère que s’il n’y a pas de
grands changements dans les prochaines semaines, il est
confortable d’attendre pour le mois de janvier. Djénéba
Coulibaly est du même esprit. Décision de réserve la date
du 17 décembre avec possibilité d’annuler si aucune
nouveauté demande une réunion.
La prochaine rencontre est tentative au 17 décembre
2020.

9. Levée de la réunion

Suzanne Druwé propose la levée de la réunion. Appuyée par
Djénéba Coulibaly
Levée de la réunion – 19h55
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