Comité scolaire du Collège Louis-Riel
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 06 octobre 2020, 19h (réunion par moyen de TEAMS)

Présents :
 Dale Normandeau, Directeur du Collège Louis-Riel
 Laura Marquié-Aïnouche, Directrice adjointe, CLR
 Linda Roméo, Directrice adjointe, CLR
 Sylvie Schmitt, Commissaire de la DSFM
 Jason Boothe, trésorier
 Suzanne Druwé, secrétaire
 Chantal Phaneuf, conseillère
 23 familles/comptes se sont joints à TEAMS

Point
1.

Ouverture de la
rencontre

2. Mise en contexte

3. Rapport financier

Absents :
 Djénéba Coulibaly, conseillère
 Représentant.e des enseignants du CLR
 Représentant.e du corps étudiant

Discussion
La rencontre a commencé avec un retard d’une
vingtaine de minutes à 19 h 20
Suzanne Druwé explique le pourquoi de la réunion,
explique qu’il ne s’agit pas d’un forum de discussion
et qu’un sondage sera effectué bientôt auprès des
parents du CLR pour connaitre leurs préoccupations,
entre autres, relativement à la COVID et la vie
scolaire et académique de leurs enfants. Suzanne fait
un survol des activités du comité scolaire en 20192020, écourtées par le début de la pandémie.
Jason Boothe, le trésorier, présente les états
financiers du comité scolaire. Le comité a 13 417,99 $
dans son compte. L’école doit encore remettre au
comité la cotisation des élèves.
Voir le rapport financier en pièce jointe
Chantal Phaneuf propose l’adoption du rapport.
Suzanne Druwé appuie son adoption

4. Élections du nouveau
comité scolaire

Jason Boothe soumet sa candidature
Appuyé par Chantal Phaneuf

Action / Résultat
La rencontre est présidée
par la secrétaire Suzanne
Druwé

Suzanne Druwé soumet sa candidature
Appuyée par Jason Boothe
Chantal Phaneuf soumet sa candidature
Appuyée par Jason Boothe
Marc Savard soumet sa candidature
Appuyé par Jason Boothe
Blaise Bwabwa soumet sa candidature
Appuyé par Jason Boothe
Salwa Hafid soumet sa candidature
Appuyée par Suzanne Druwé
Toutes les personnes sont élues par acclamation. Il
reste un poste à combler.

5. Présentation d’une
représentante de la
Commission scolaire de
la DSFM, Sylvie Schmitt

Chantal Phaneuf propose de clôturer les élections.
Suzanne Druwé appuie.
Sylvie Schmitt explique que les commissaires se
rencontrent le 3e mercredi de chaque mois. Pour
cette raison, il serait important que notre comité
scolaire évite de mener ses réunions le même soir.
Cette année, Bernard Lesage a été réélu à titre de
président de la CSFM.
Sylvie Schmitt occupe pour la première fois le poste
de vice-présidente.
La nouvelle école de la DSFM, École nord-est à
Transcona est ouverte depuis la rentrée scolaire.
L’école accepte des élèves depuis la petite enfance au
cycle élémentaire.
Le prochain projet pour la DSFM sera la construction
d’une nouvelle école française dans Sage Creek.
Le projet d’agrandissement de l’école Noel Ritchot
est en cours.
Une rencontre pour élaborer le nouveau plan
stratégique de la DSFM devait avoir lieu en avril. En
raison de la COVID, elle a été annulée. Pour l’instant,
on continue à fonctionner selon le dernier plan.
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6. La nouvelle direction du
CLR se présente : Dale
Normandeau, Laura
Marquié-Aïnouche et Linda
Roméo

Le nouveau directeur du CLR, Monsieur Dale
Normandeau, prend la parole.
Il explique que la pandémie pose bien des défis.
Malgré les obstacles, le personnel travaille fort pour
que l’année scolaire soit mémorable pour les élèves,
mémorable dans le sens positif du mot.
Il nous rappelle que toutes les activités parascolaires
viennent d’être annulées et qu’il y a eu un second cas
de COVID au CLR — plusieurs jeunes sont en
quarantaine.
La nouvelle directrice adjointe, Laura MarquiéAïnouche, rappelle que la collaboration sera très
importante et que le succès de tous cette année
dépendra de l’école, des familles et des élèves. Le
bien-être de tous est une priorité.
Linda Roméo, directrice — adjointe elle aussi, se
présente aussi. Elle est heureuse de faire partie d’e
cette nouvelle équipe administrative.

7. Levée de la réunion
Jason rappelle que tous les parents recevront un
sondage. La direction se charge de faire l’envoi.
Il rappelle également que tous les parents peuvent
être présents durant les réunions du comité scolaire.
Ils n’ont tout simplement pas le droit de vote. Sylvie
Schmitt suggère que les dates des réunions se
trouvent sur le site Web du CLR pour tous les parents.
La prochaine rencontre du comité doit encore être
fixée. Elle aura lieu avant la fin du mois d’octobre
2020.
Chantal propose la levée de la réunion.
Jason Boothe appuie.
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