COMITÉ SCOLAIRE DU COLLÈGE LOUIS-RIEL
PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 AVRIL 2021

Ouverture
Adoption de
l’ordre du jour

Proposé : Blaise
Appuyé : Chantal

Adoption du
procès verbal

Proposé : Chantal
Appuyé : Blaise

Rapport de la
présidente

Aucun

Rapport
Financier

Aucun - Jason Booth absent

Rapport de la
direction

Dale










Ouverture du portail pour les bulletins dès demain.
Inscriptions à remettre aussitôt que possible: bureau disponible
pour soutien
Rencontre portes-ouvertes pour les écoles nourricières
Construction entamée pour l’ascenseur et serait possiblement
terminée pour l’entrée scolaire.
7 & 8 ont reçcu un octroi Passeport Arts Visuel
Les annonces de recrutement pour les postes ont commencé. 3
autres sont en attente.
Certaines classes ont participé à des séances virtuelles avec le
Cercle Molière.
7 & 8 vont avoir des récréations après le dîner
Plurielles offrent des présentations virtuelles sur des thèmes variés
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7 & 8 vont avoir des récréations après le dîner
Plurielles offrent des présentations virtuelles sur des thèmes variés

Laura




Nous avons fini les décors pour la graduation - remise des
dîplômes
Nous prévoyons avoir les familles dans la cours intérieure
Nous avons adopté une nouvelle plateforme : Schoolology
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Rapport de la
CSFM

Renouvellement du système de chauffage - Nouvelle chaudilère
AE avec le système (?) MB School Finance Board
Cas Covid, certains groupes en entiers ont été renvoyés à la
maison. Nouveaux règlements exigent 2 mètres de distance,
masque et les contacts proches sont plus de 10 minutes.



Programme de tourisme et hôtellerie a été annoncé aujourd’hui
pour le Collège Louis Riel. Aucun détail en tant que logistiques
( construction, design etc.)
 Nouvelle école annoncée à Sage Creek
 Gymnase et agrandissement à St. Claude.
 La Broquerie aura un annexe
 Agrandissement à Noël Ritchot presque fini
Question budgétaire :
 21-22 équilibré grâce à un surplus
 21 compression de 2 millions un peu partout
Loi 64
 Réforme du système scolaire complet. Nous ne sommes pas
touchés mais nous sommes maintenant plus isolés et avec moins
de poids.
 Préoccupation au niveau financement car on reçoit des fonds de
chaque division.
Niveau national
 La Fédération National des Conseils Francophones n’ont pas de
majoration de financement depuis quelques années
 Il y a une pénurie d’enseignants - 250 dans notre système de la
petite enfance au secondaire.

Rapport des
enseignants

Aucun rapport : Denine Laberge

Rapport des
étudiants

Neema Hamisi
 Nous avons maintenant un comité étudiant au lieu d’un conseil à
cause de l’impossibilité d’élection
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Nous avons organisé une semaine d’esprit qui a été raccourci à
cause du code rouge.
Il y a eu des soirée virtuellle pour les élèves donc une soirée Trivia
avec prix et une soirée fil qui s’est mal passé à cause du copyright
Une subvention du CJP paye les prix de ces soirées
Le CJP lance un projet avec le CCFM sur leur patio- la
programmation sera axée sur les élèves du CLR

Levée de la
réunion

Proposé par Blaise
Appuyé pas Suzanne

Présence

Dale Norman

deau (Directeur)
Linda Romo (Adjointe)
Laura Marquié (Adjointe)
Michel Simard (CSFM)
Blaise Bwabwa (Conseil des parents)
Neema Hamis (Représentante des étudiants)
Denine Laberge (Représentante des enseignants)
Suzanne Druwé (Présidente)
Chantal Phaneuf ( Conseil des parents)
Matias Oulé
Lynne Shilling Law
Marie-Claire Kassonou
Rudy’s Mom
Absents: Marc Savard et Jason Booth

