Procès-verbal
Comité scolaire du Collège Louis-Riel
Réunion mensuelle – jeudi 21 octobre 2021
Bibliothèque du Collège Louis-Riel
1. Ouverture de la réunion – Joël Tétrault accepte de présider
2. Adoption de l’ordre du jour – Proposé par Chantal Phaneuf, appuyée par Djenéba Coulibaly
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 septembre 2021 – rapporté à la prochaine
rencontre
4. Nominations et élections aux postes :
a. Présidence : Joël Tétrault
b. Vice-Présidence : Chantal Phaneuf
c. Secrétaire : Marc Savard
d. Trésorier : Phillipe Jègues (par texto)
e. Parent élu #1 : Erin Bockstael
f. Parent élu #2 : Djenéba Coulibaly
g. Parent élu #3 : Blaise Bwabwa
h. Représentant du personnel : Elizabeth Whitaker-Jacques
i. Représentant des élèves : à déterminer
j. Nommé un membre de la communauté (droit de parole / non vote)
5. Rapport de la direction du CLR
a. Construction présente : Encore des délais jusqu’a mi-novembre
i. La direction demande des portes et permis d’occupation temporaires
ii. La nouvelle chaudière sera testée – les corridors sont froids
iii. Gymnase est encore plein de matériaux de construction
iv. Pas encore de date spécifique pour terminer
v. L’atelier de bois n’a pas pu ouvrir vendredi comme prévu, car les mauvaises
lumières sont arrivées
vi. Les services aux étudiants sont maintenant installés dans leur salle
vii. 7e et 8e année vont bien dans les 2 lieux
b. Construction future:
i. Une nouvelle addition est en phase de consultation avec la province et les
architectes pour l’ajout d’un centre culinaire.
c. Le racisme au CLR
i. La direction gère cette crise – ils ont apporté une équipe de Pluri-elles, Accueil
Francophone et la division pour du counseling.
1. Le personnel des écoles suit des formations de compétence culturelle
2. Le groupe ÉMA s’est rencontré, formé après des dénonciations par
anciens élèves en juillet 2020
ii. Prochaines étapes : des consultations avec étudiant.e.s, parents, communauté





6.

7.
8.
9.

10.

Formation d’un comité de consultation de parents
Questions des parents au sujet de formation pour auxiliaires
Questions au sujet de l’orientation du nouveaux personnels, et
formations divisionnaires
o les parents demandent plutôt de regarder des formations et
politiques antiracistes ou anti-oppression
 Suggestion d’audit et révision du code de conduite, autres politiques et
codes
 Suggestion de regarder des politiques antiracistes d’autres divisions,
notamment 7 Oaks.
 Suggestion qu’une politique antiraciste pourrait aider les écoles avec
des outils pour être plus proactive.
 Plusieurs exemples de biais et comportements microagressifs à l’école
ont été partagés, y incluent des commentaires et activités d’école
grossophobiques
 La complexité de l’inclusion a été notée
 Réunion de GAD démontre un beau modèle d’appui entre paires avec
plus de 30 élèves, y inclus plusieurs de la 7e année. Le GAD gère un
babillard pour éducation d’élèves et communauté scolaire.
d. Clinique de vaccination – avec la construction, présentement il n’y a pas de place, l’école
attend le gymnase. Des formulaires ont été circulés.
e. Covid-19 – seulement un cas à l’école jusqu’à présent
Rapport des commissaires de la CSFM – Michel Simard et Sylvie Schmidt présents, Sylvie a
présenté leur rapport, détails dans le document “Faits saillants de la réunion organisationnelle
et ordinaire de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM) le 29 septembre 2021.”
Rapport financier sera envoyé prochainement par Jason Elliot-Booth
Rapport de l’association étudiante sera fourni quand c’est trouvé
Ajouts:
i. Reconnaissance territorial – suggestion d’inclure une reconnaissance territoriale
au début des réunions du conseil – Joël va présenter / animer à la prochaine
rencontre
ii. Format de réunion – en virtuelle pour la prochaine? Nous allons essayer une
réunion hybride.
iii. Paniers hivernaux / prélèvement de fonds seront discutés à la prochaine
rencontre
Date de la prochaine réunion: jeudi 18 novembre 2021 (3e jeudi)

