Comité scolaire du Collège Louis-Riel
Procès-verbal de la rencontre du 29 octobre 2020, 19h
Membres présents :
 Suzanne Druwé, présidente
 Salwa Hafid, vice-présidente
 Jason Boothe, trésorier
 Marc Savard, secrétaire
 Djénéba Coulibaly, conseillère
 Chantal Phaneuf, conseillère
 Dale Normandeau, directeur du Collège Louis-Riel
 Laura Marquié-Aïnouche– directrice adjointe
 Linda Roméo – directrice adjointe
 Benjamin Van Tichelen – rep. enseignants

Absents :
 Commissaire de la DSFM
 À déterminer – rep. Étudiants(es)
 Blaise Bwabwa


Point
1.

Discussion

Action / Résultat

19 h

La rencontre est présidée
par la secrétaire
antécédente, Suzanne
Druwé

Proposée par Jason Boothe et appuyée par Djénéba
Coulibaly

Adoption unanime

Ouverture de la
rencontre

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

2. Adoption de l’ordre du
jour du 29 octobre 2020

3. Adoption du PV du 1
juin 2020

4. Délégation des postes

Discussion du procès-verbal – spécifiquement quel
PV pour adopter
Proposée par Suzanne Druwé. Appuyé par Jason
Boothe
 Présidente – Mme. Suzanne Druwé
 Vice-présidente – Mme Salwa Hafid
 Trésorier – M. Jason Booth
 Secrétaire – M. Marc Savard
 Conseillère – Mme. Djénéba Coulibaly
 Conseillère – Mme. Chantal Phaneuf
Proposée par Djénéba Coulibaly. Appuyé par Chantal
Phaneuf

Adoption unanime

Tous les postes par
acclamation

5. Rapport de la
présidente

Aucun rapport de la nouvelle présidente.
A noter que le CLR a un nouveau directeur, M. Dale
Normandeau
COVID-19, l’école est en éclosion, plusieurs cohortes
sont en isolation. La question est confusante et
complexe.
Question : Est-ce que l’école a été capable de
respecter les exigences du code orange (2 mètres de
distanciation) ?
Non, l’école est en statu quo et les enseignants
traversent les cohortes. Il y a une possibilité
d’un modèle hybride pour le deuxième
semestre mais le plan n’est pas encore établi.

6. Rapport du directeur,
Dale Normandeau

Question : Possibilité d'utiliser les locaux de l’USB?
Cette option n’a pas été exploré mais M.
Normandeau ne pense pas que l’USB céderait
ses locaux, question d’optique.
L’école est en nettoyage pendant les prochains
jours.
Le personnel qui n’est pas affecté doivent
retourner travailler dans l’école la semaine
prochaine.
La consigne du ministère est que les élèves en
besoin (académique ou sans internet à
domicile) soient expédiés dans les locaux de
l’école
Question des attentes pendant l'enseignement à
distance.
7e & 8e enseignement synchrone virtuel par
semaine et attente de 3 heures par jour de
travail
9e à 12e - 2o minutes d’enseignement
synchrone virtuel par jour et 60 minutes de
travail par cours
Question au sujet des attentes pour évaluation, tests
et bulletins
Examens provinciaux et divisionnaires sont
annulés pour l’instant
Les attentes curriculaires de chaque cours
restent pareil
Aucun changement avec les bulletins.
Question au sujet de la formation des enseignants
dans la plateforme Teams
Aucune formation, la Division insiste.
L’école est à la recherche d’un nouveau
système.
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Question au sujet du BI
Seulement partiel offert cette année et ça
affecte aussi ceux qui désirent commencer.
Manque d'enseignants, taille de la cohorte,
locaux
Suspension du rapport de M. Normandeau car le trésorier
doit quitter la réunion en 10 minutes

Aucun chèques et dépôts en circulation
Montant encaisse = 13 417,99$
(Situation financière démontre sur l’écran)

7. Rapport du trésorier
Jason Boothe

Question de projets possibles par financement du
comité de parents :
Subventionner l’accès à internet pour ceux qui
ne l’ont pas à domicile (environ 15) avec des
appareils avec data.
Mr. Normandeau propose qu’on paie un
webmaster pour mettre à jour et rafraîchir le
site web. Coût de $6000 par année
Etudier d’autre projets pour financement

Voir pièce ajointe (rapport
situation financière 31 juillet
2020)
Adoption unanime

Proposée par Chantal Phaneuf. Appuyé par Suzanne
Druwé

8. Rapport du directeur,
Dale Normandeau
(continuation)

Question de rembourser les élevés pour les
prélèvements de fonds pour les comptes des
finissants de l’année 2020.
Un remboursement sera illégal d’après les
règlements d’impôts car le CLR n’est pas
reconnu comme un organisme sans but
lucratif. Les fonds prélevés appartiennent à
l’école et non l’élève selon les politiques
provinciales Le prélèvement de fonds ne peut
pas être au bénéfice d’un individu. Un
remboursement sera égale à un salaire.
Techniquement, le procès éthique est de
retourner les fonds aux donateurs (procès
impossible)
Question : est-ce que les fonds peuvent devenir une
donation pour un organisme communautaire ?
Incertain de la capacité de faire une donation.
Aussi question de reçu d’impôts. Choix peut
être de déverser au groupe de finissants
futures.
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9. Rapport du rep. des
enseignants, Benjamin
Van Tichelen

Projets pour voyages d’étudiants sont limites
Les réunions virtuelles causent des difficultés
Le COVID-19 oblige d’enseigner des matières nonréguliers
Ravis de retour à l’école
But de trouver de la stabilité dans ces temps
Idée pour appuis des nouveaux arrivants
Développé un system de parrainage avec des
familles exemples de systèmes au états unis
(pour familles hispaniques)

10. Rapport de la
commissaire de la DSFM

Aucun rapport

11. Rapport de l’association
étudiante

Aucun rapport

12. Divers

13. Levée de la réunion

La prochaine rencontre est fixée au 19 novembre
2020.

Djénéba Coulibaly propose la levée de la réunion.
Appuyée par Suzanne Druwé
Levée de la réunion – 20h38.
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