Comité scolaire du Collège Louis-Riel
Procès-verbal de la rencontre du 20 mai 2021, 19h

Membres présents :
 Suzanne Druwé, présidente
 Jason Boothe, trésorier
 Marc Savard, secrétaire
 Djénéba Coulibaly, conseillère
 Dale Normandeau, directeur du Collège Louis-Riel
 Laura Marquié-Aïnouche – directrice adjointe
 Linda Roméo – directrice adjointe
 Sylvie Schmidt – Commissaire DSFM
 Elisabeth Jacques – rép. enseignants(es)
Point
1.

Ouverture de la
rencontre

(A cause des restrictions de
l’office régional de la santé, la
réunion est présentée par
l’application « Teams »)

3. Adoption du PV du 15
avril 2021



Suzanne Druwé

Discussion

Action / Résultat

19 h 03

La rencontre est
présidée par Suzanne
Druwé

(Inclus parents – 9 participants)

2. Adoption de l’ordre du
jour du 20 mai 2021

4. Rapport de la
présidente

Absents :
 Vice-présidence – poste ouvert
 Blaise Bwabwa, conseiller
 Chantal Phaneuf, conseillère
 Neema Hamisi – rép. étudiants(es)



Aucun changement suggéré

Proposée par Marc
Savard
Appuyée par Jason
Boothe

Aucun changement suggéré

Proposée par Jason
Boothe
Appuyée par Djénéba
Coulibaly

Discussion des bourses pour finissants. Quel est les
montants? Est-ce qu’il y a de l’intérêt d’augmenter les
montants?
Il y-a-t-il autres chance de subventionner des projets? Par
exemple le sous-comité des familles des finissants – achat de
panneaux (signes de gazon). Avec les restrictions de sante il
n’est pas possible de faire une remise de diplôme régulière.

Discussion continué dans le rapport du trésorier
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Peu de changement depuis le dernier rapport : montant en
caisse = 10 281,00$ en caisse et 3 136,61$ en dépôt de terme
Croix qu’il y a peut-être d’autre argent à venir - ? contributions
de base
L’année passée, le comité a subventionné 3 bourses de 200$
(total 600$ par chèque payable au CLR qui décide les
distributions. Le processus a changé ou les chèques sont
maintenant payables à la DSFM)

5. Rapport du trésorier
Jason Boothe

Question : Est-ce que le montant des bourses peuvent être
augmentes ?
Oui nous pouvons. Notre compte est en bonne forme
maintenant mais nous devons s’assurer de ne pas faire une
augmentation qui n’est pas durable. Une idée est d’aussi
subventionner les panneaux pour les finissants
PROPOSITION par Marc Savard, aucun appuyant(e) – Que le
comité scolaire fourni 3 bourses de 400$ pour un total de 1200$
Proposition défi

Rapport proposée par
Jason Boothe
Appuyée par Marc
Savard

PROPOSITION par Suzanne Druwé, appuyer par Djénéba
Coulibaly – Que le comité scolaire fourni 4 bourses de 300$ pour
un total de 1200$
Proposition accepté
PROPOSITION par Suzanne Druwé, appuyer par Jason Boothe –
Que le comité scolaire contribue jusqu’à 1500$ pour les
panneaux organiser par le sous-comité des parents des
finissants.
Proposition accepté
Question : Quel est le nombre de finissants cette année ?
107


6. Rapport de la
direction du CLR
Dale Normandeau
Linda Roméo
Laura Marquié-Aïnouche





Finissants – les règlements pour les collations des diplômes
ne sont plus au site web du ministère = possible rédaction?
Le contrat avec l’hôtel pour bal des finissants du CLR est
annulé. Les plans sont en pause.
Code rouge – transition c’est passer assez facilement. Le but
est de réduire le nombre d’élevés dans l’école pour diminuer
les cas d’infection. Environs 40 élevés se présentent au CLR
maintenant
Programme BI – CLR a obtenu la permission pour les
examens BI
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Construction – il y a 2 projets (ascenseur et ventilation). Pour
le projet de ventilation, il y a possibilité de mouvement de
locaux pour le travail
Arts culinaires – administration a reçu un octroi de 300 000$
pour explorer le développement d’un programme d’arts
culinaires au CLR. Nous sommes en phase exploratoire
Notifications de Santé Manitoba – les notifications pour
contactes et quarantaines sont maintenant des appels aux
parents. L’école ne reçoit pas de lettres de notification qui
résulte en délai pour la notification de contactes
Programme 7e et 8e – contact par TEAMS chaque jour avec
les élevés pendant le système hybride
COVID et santé mentale – administration et parents
conscient la situation n’est pas facile pour les
adolescents(es). Il y a une soirée virtuelle jeudi prochain à
19h00 avec une professionnelle de santé mentale. Il y a aussi
le programme « éducalme » pour aider a gérer le stress,
l’anxiété

Question : Si un élevé veut de l’aide supplémentaire, il y-a-t-il
accès a l’école ?
Chaque cas est unique et évalué pour le niveau
d’accommodation requis



7. Rapport des
commissaires de la
DSFM

Sylvie Schmidt







8. Rapport du
représentant
d’enseignants
Elisabeth Jacques





Le mois de mars était fortement occupé avec le procès de
budget
Demande de plan pour système hybride au mois de
septembre – espérons que ce n’est pas nécessaire
Renouveler le contrat de M. Laberge pour 5 ans
Révision des lignes de repêchage pour le CLSR (Oak Bluff a 5
familles francophones)
Nouvelles écoles pour Sage Creek et Brandon en
planification
Article de La Liberté – reconnaitre les services disponibles
aux élevés
Loi 64 – important d’être allié pour les divisions
anglophones. Des campagnes sont mobilisées. Résultat peut
être formation de comite de parent provincial
Lien virtuelle avec les élèves chaque jour va assez bien
Sessions de formation très dynamique le 14 mai - plateforme
Schoology le matin, la classe inverse en après-midi.
On manque les élèves

3

9. Rapport de la
représentante
d’étudiants
Neema Hamisi

10. Divers

11. Divers (continué)

12. Levée de la réunion

Pas de représentant(e) disponible.

Suggestion de faire le AGA au mois de juin.

Discussion du comité

La prochaine rencontre est le 17 juin 2021 à 19h.

Levée de la réunion – 20h30

Jason Boothe propose
la levée de la réunion.
Appuyée par Djénéba
Coulibaly
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