COMITÉ SCOLAIRE
PROCÈS

VERBAL DU

DU

COLLÈGE LOUIS-RIEL

JEUDI 18

FÉVRIER

2021, 19

H PAR VIDÉO CONFÉRENCE PRESIDÉE PAR SUZANNE DRUWÉ

Membres présents

Membres absents

• Suzanne Druwé, présidente

● À déterminer – représentant des enseignants.

• Salwa hafid, vice-présidente

● Représentante des étudiants

• Jason Boothe, trésorier

● Marc Savard, secrétaire

• Djénéba Coulibaly, conseillère
• Blaise Bwabwa, conseiller
• Chantal Phaneuf, conseillère
• Dale Normandeau, directeur du CLR
• Laura Marquié-Ainouche, directrice adjointe
• Linda Roméo, directrice adjointe
• Jean Michel Beaudry, commissaire
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposer par Chantal et appuyer par Djénéba

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 janvier 2020
Proposer par Djénéba et appuyer par Chantal
3. Rapport de la présidente
Le 5 février dernier était une journée pédagogique et pour souligner la semaine d’appréciation des
enseignants la semaine qui suivait, le comité des parents ont offert un diner à tout l’ensemble du
personnel. Le comité a retenu les services du traiteur qui gère la cafétéria de l’USB. C’était des plats
emballés individuellement à cause de la pandémie. Apparemment, cela fut un succès. Le bureau n’a pas
encore reçu la facture.
4. Rapport financier
- Pas de changement financier. Pas d’émission de chèque, car on attend encore la facture pour le diner
du personnel du 5 février. En date il y a 14653.99$ dans la caisse du comité.
- Adoption du rapport financier proposée par Chantal et appuyée par Jason
5. Rapport de la direction du CLR
Beaucoup d’activités ont lieu durant le mois de février
- Reconnaissance du mois des noirs. Initiation d’un programme de groupe
- Evasio qui a fait une tournée dans les salles de classe pour parler du racisme, il parle de ses défis,
de comment il a fait pour s’en sortir, quels sont les défis et réalités qu’un nouvel arrivant peut
traverser… il est un grand appui auprès de la communauté et du corps professoral.
Il parle et répond aux questions que les élèves peuvent se poser en touchant plusieurs sujets qui

peuvent être sensibles. Les élèves le connaissent déjà, car il fait beaucoup d’intervention dans les
écoles. Il est aussi connu de la division.
- Comité Ema CLR est une plateforme créée par Laura Marquié et une élève sur la sensibilisation de
l’éducation antiraciste. Cette plateforme a pour objectif de discuter du racisme, de la diversité
culturelle, des minorités visibles et leur allié. Cette idée vient des élèves. Le comité regroupe à peu
près 10 membres et traite des sujets comme la diversité culturelle, l’éducation antiraciste, en
parlant des minorités visibles, des minorités religieuses pour combattre le racisme ainsi que toutes
les autres formes d’injustices que les minorités peuvent traverser. Le but aussi est de sensibiliser
les enseignants, mettre en place des discussions et réflexions sur les compétences culturelles.
- Le CLR se prépare pour les portes ouvertes virtuelles qui auront lieu le 4 mars. Il y aura une équipe
professionnelle qui viendra faire un montage sur la visite virtuelle. Le tout sera affiché sur le
nouveau site web de l’école. Sur le site web, les parents pourront avoir accès aux inscriptions de
leurs enfants, de faire les choix de cours dans le portail des parents, de payer les frais
d’inscriptions, car il y aura un système de cash. Tout cela sera dévoiler sous peu.
- Le CCFM offre des spectacles virtuels. Une enseignante et ses élèves vont bénéficier d’un
visionnement virtuel le 27 avril depuis le CLR.
- Le CLR en collaboration avec madame Anna… une représentante de la division qui appuie les familles
des nouveaux arrivants en vue de leur préparer une soirée. Cette soirée sera accès sur le système
scolaire. Madame Anna a déjà envoyé des questions, des sondages aux familles pour avoir une idée
des questions qu’elles se posent sur le contexte scolaire, l’université, le baccalauréat international…,
de leurs désirs, de leurs besoins.
- Il y aura 23 familles en présentiel dans le gymnase le mardi 23 février à 19h.

- Petit rappel aux familles que l’échéancier pour les inscriptions dans les universités approche à grands
pas pour les élèves de la 12e année. Les parents peuvent prendre des rendez-vous auprès des
conseillers pour de l’appui pour les inscriptions ou de conseils. L’USB offre de bonnes bourses pour
les élèves de la Dsfm et de l’immersion pour cela, il faut prendre l’avantage de s’inscrire avant le 1
mars.
- Grand merci pour le diner qui a été offert par le comité des parents à tout le personnel.
- La conférence des parents aura lieu les 23 et 24 mars en virtuel. Les parents pourront poser des
questions sur la programmation ou des questions d’ordre générales. Ce sont des rencontres virtuelles
individuelles ou les parents pourront prendre des rendez-vous à travers de ‘’school appointments’’.
- Le 8 mars sera une journée pédagogique. Formation avec une chercheuse de l’USB sur l’inclusion et
la différenciation qui sera le 3e segment de cette formation. Il y aura aussi une formation pour les
auxiliaires.
- Bulletins pour les 7e et 8e année
-

La direction s’excuse pour le retard à l’accès des bulletins, car depuis le mois de mars dernier, la
division a décidé que les bulletins seront en ligne.

- Le 2e semestre se passe bien. Le retrait et l’ajout des cours ont bien fonctionné. Les élèves sont
contents et ont même remercié le personnel pour tout ce qu’il fait pour eux.
- La direction est en train d’explorer une réduction dans les frais scolaires. En ce moment les frais
d’inscription s’élèvent à 75$ (40$ pour les frais scolaire et 35$ pour l’annuaire) pour un enfant. La
direction aimerait que les frais scolaires coûtent 15$. Ce fond sera à la disposition et gérer par
l’association des étudiants.
Elle pourra puiser dedans pour des activités ou projets pour eux dans l’école.

- Un parent d’élève remercie le CLR pour tout ce qu’il fait pour les enfants. Le parent a une inquiétude
concernant sa fille qui est dans le groupe A c’est- à- dire des élèves qui ont cours les lundis, mercredi.
Il dit qu’étant donné qu’il y a beaucoup de jours fériés les lundis, sa fille passe plus de temps à la
maison qu’à l’école et donc perd des journées de cours. Dale explique qu’au 2e semestre le nombre
de jours se balance malgré les lundis fériés. C’est pratiquement le même montant de jours du groupe
A et groupe B avec un écart d’une journée de plus pour le groupe B.
- Un autre parent qui a reçu un formulaire pour l’inscription de son fils de 11e année à, ETC. Est- ce
que l’élève fréquentera, ETC en 12e année durant toute l’année ou aura des cours à, ETC et d’autres
au CLR ? Dale explique qu’en 11e année, l’élève fera son 1er semestre au CLR et le 2e semestre en
entier au, ETC. Ensuite, en 12e année, il débutera le 1er semestre à, ETC et terminera le 2e semestre
au CLR pour avoir la différence des cours pour l’obtention du diplôme. Le CLR s’assure que l’élève ait
les cours qu’il faut pour l’obtention du diplôme et aussi pour le cursus scolaire qu’il aura choisi pour
son entrée à l’université.
- Suzanne demande si le comité des parents pourra avoir une visibilité pour les portes ouvertes. Laura
explique que ça sera bien d’avoir quelques membres du comité qui explique en introduction le rôle du
comité aux parents, les appuis et soutiens apportés au CLR, etc.
- Un atelier sur le système de justice, les droits civils et droits des nouveaux arrivant qui sera en
virtuel récemment. Suzanne enverra le lien à la direction pour un partage aux familles.
- Une annonce officielle sera faite le lundi 22 février concernant la façade du collège. Un nouveau
lettrage, un différent trottoir, des bancs pour que le CLR ait un air accueillant.
- La direction regarde pour former un comité avec des paysagistes et architectes et nous tiendra

informés de l’avancement du projet s’il va de l’avant avec ça. Le commissaire explique qu’il y a un fond
financier à la division pour financer les aménagements ou améliorations des locaux ou cours d'école
à hauteur de 50%.
6. Rapport des commissaires de la CSFM
- Remerciement du commissaire pour le dévouement et l’implication des parents dans l’éducation de
leurs enfants.
- Depuis l’ouverture de l’école communautaire Gilbert Rosset à Saint-Claude, la division appuyée par
les commissaires réclamait un gymnase. Et finalement, l’annonce est tombée le 18 février que le
gymnase va se faire.
- À Saint-Lazare, la Dsfm avec l’appui de la fédération des parents pour la création d’une garderie.
- Une nouvelle école à Brandon
- L’agrandissement de l’école à Saint-Joachim à la Broquerie
- Demande de classes portatives à Gilbert Rosset à Saint-Claude, Gabrielle Roy à îles des Chênes, Réal
Bérard à Saint-Pierre Jolys, La Source à Shilo et Christine Lesperance à Winnipeg
- Le groupe parent contre le racisme avec qui la Dsfm a signé une entente a approché les commissaires
pour faire une présentation lors d’une rencontre avec le comité scolaire
- Une conférence virtuelle sur l’éducation les 28 et 29 mars
- Avec la pandémie, le collège Red River offre une formation abrégée en français aux personnes qui
souhaitent devenir auxiliaires pour faire de la suppléance dans nos écoles.
- Une légère baisse par rapport aux inscriptions à la maternelle, mais cela peut changer au cours de

l’année
- La commissaire Sylvie Schmitt a eu un coup de cœur pour le programme de CASONA du CLR en
décembre dernier.
- Le processus budgétaire à la Dsfm habituellement à pareille date devrait avoir été annoncé, mais
malheureusement, le ministère de l’Éducation n’a pas encore donné suite sur le financement
concernant l’année prochaine. Les médias parlent d’une possible hausse du budget pour les
commissions scolaires. Cela fait 2 ans qu’il y a eu un gel des salaires de la part du gouvernement
provincial de tout le personnel de la fonction publique. Il y a eu 2 arbitrages qui ont donné raison
aux syndicats et aux commissions scolaires.
7. Rapport du représentant des enseignants
Pas encore élu
8. Rapport de la représentante des étudiants
Absente
9. Divers
Date de la prochaine rencontre régulière : 18 mars 2021 à 19h en virtuel
10.

Levée de la réunion

Proposer par Suzanne et appuyer par Jason

