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Winnipeg (Manitoba) R2H 2Y2
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Comité scolaire du Collège Louis-Riel
Procès-verbal de la rencontre du 24 février 2022, 19h
Membres présents :
 Rémi Gosselin, président
 Philippe Jègues, trésorier
 Djénéba Coulibaly, parent élu
 Erin Bockstael, parent élu
 Blaise Bwabwa, parent élu
 Dale Normandeau, directeur du Collège Louis-Riel
 Laura Marquié-Aïnouche – directrice adjointe CLR
 Linda Roméo – directrice adjointe CLR
 Elizabeth Whitaker-Jacques – rép. du personnel
 Gift Bwabwa – représentante élevés
 Sylvie Schmitt – Commissaire DSFM
 Louise Legal-Perrin - DSFM

Point
1.

Ouverture de la
rencontre

(La réunion est présentée avec
option d’en personne à la
bibliothèque du CLR ou par
l’application « Teams »)

2. Adoption de
l’ordre du jour

3. Adoption du PV du
27 janvier 2022

Absents / Regrets :
 Chantal Phaneuf, vice-présidente
 Marc Savard, secrétaire

Discussion

19 h 14

Action / Résultat

La rencontre est
présidée par Rémi
Gosselin

Aucune addition

Proposée par Djénéba
Coulibaly
Appuyée par Erin
Bockstael

Corrections du PV – section rapport CSFM

Proposée par Djénéba
Coulibaly
Appuyée par Erin
Bockstael
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4. Rapport financier
Philippe Jègues











5. Rapport des
commissaires de la
DSFM





Sylvie Schmitt






Solde de 13 627,06 $.
Plus de détails seront présentés par Philippe à la
prochaine réunion avec le budget pour l’année 20212022.
Paiement requis pour la cotisation FPFM – Philippe fera
un chèque.
Questions et préoccupations d’un parent au sujet des
frais administratifs associés à School Cash – Rémi va
faire le suivi avec le secrétaire-trésorier de la DSFM.

La CSFM félicite M. Léo Robert pour avoir été nommé à l’Ordre du Canada.
La DSFM fera demande pour des classes portatives et renouvellements aux écoles
Aurèle-Lemoine, Gabrielle Roy, Réal-Bérard, Pointe-des-Chênes, Léo-Rémillard et
Gilbert-Rosset pour l’année scolaire 2022-2023.
La CSFM permettra aux parents siégeant aux comités scolaires de faire la
suppléance jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 4.0 –
Orientations stratégiques.
Le président demande aux commissaires de remplir le sondage Student
Citizenship Award avant le 9 février.
Le directeur général donne une mise à jour sur les nouvelles recommandations du
ministère et le code orange restreint. Les parents et tuteurs recevront la révision
du guide la semaine prochaine pour le mois de février.
Un comité de travail a été créé pour le développement de plans de construction
de l’école Sage Creek.
Le secrétaire-trésorier prépare une lettre pour le ministère au sujet de la refonte
de la formule de financement pour expliquer la situation unique de la DSFM et ses
défis.
La DSFM a reçu des fonds de la Province pour la ventilation dans les écoles. Le
processus sera mis en œuvre dans les prochaines semaines.
Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 31 décembre 2021 du
secrétaire-trésorier.
L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft
Forms.

Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 23 février 2022
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6. Nouvelles Affaires







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

Suivi demande d’octroi – Groupe action diversité (GAD)
– le GAD demande une subvention de 700 $ pour leurs
activités prévues, entre autres : du tie-dye et une vente
de pâtisseries le 25 mars pour prélever des fonds pour
un organisme communautaire d’appui, peut-être le
Rainbow Resource Centre
Formulaire plan de promotion et de recrutement 20212022 – Dale va nous proposer des idées à la prochaine
réunion.
Demande de permission par un groupe de 12e année qui
ont formé une Comité pour l’Ukraine et veulent appuyer
de l’aide humanitaire pour l’Ukraine avec un
prélèvement de GoFundMe avec l’objectif de prélever
entre 10 000$ et 232 000$ pour la charité Army SOS.
Puisque cette charité est plutôt de l’aide militaire, le
comité scolaire a demandé qu’une charité qui offre de
l’aide humanitaire soit choisie, mais nous approuvons
quand même l’activité.
Demande d’imprimer des pancartes pour les finissants –
montant à suivre. Philippe fera un chèque.

Proposée par Erin
Bockstael
Appuyée par Philippe
Jègues

Proposée par Rémi
Gosselin
Appuyée par Djénéba
Coulibaly

Dossier antiracisme :
o Présentation d’un avocat finissant CSLR.
o Révision des matériaux éducatifs commence.
o Marie Jean-Paul et Shelly ont fait une présentation « aborder des sujets
sensibles » pour les profs.
o Rencontre avec Parents contre le racisme.
o Rapport des activités de l’EMA – 2 rencontres, activités trivia, film,
animation.
o Plans avec l’AMICALE / Mamadou Ka.

Question sur le retour aux élèves – est-ce qu’ils ont reçu le message? Est-ce que les

événements ont été perçus comme une célébration? L’école fera un sondage ou
autre évaluation?




Examens en juin :
o Avancent avec les plans prévus – divisionnaire et local
o Il n’y aura pas d’examens provinciaux
o Question d’équité
o Option de subir des examens sans les compter dans les notes
o Inquiétude envers les notes/ impact/ ajustement à l’université
Programme FRIENDS :
o Appui pour les élèves touchés par l’anxiété basé sur l’approche CBT
(cognitive behavior therapy)
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8. Autres

9. Rapport de la
représentante des
élèves
Gift Bwabwa

10. Rapport du personnel

Elizabeth Whitaker-Jacques
11. Date de la prochaine
rencontre

12. Levée de la réunion

o Programme M-12
o Formation pour les enseignants(es)
Mise à jour de la construction :
o Presque finie – ventilation phase 1 sur le toit.
o Phase 2 - l’école n’a pas encore reçu leur permis d’occupation, pour des
raisons inconnues, aucune idée quand ils l’auront.
o La construction est presque finie et n’affecte pas l’intérieur de l’école en
ce moment, les ouvriers ont enlevé leur équipement.
2e semaine dîner et sondage pour groupes d’amis :
o L’école a fait un sondage pour permettre des groupes d’amis de
différentes classes de dîner ensemble.
Portes ouvertes virtuelles :
o Auront lieu du 8 au 10 mars, détails à suivre dans un courriel aux parents.
Mesures sanitaires dans les écoles :
o La direction attend les directives de Santé Publique et le département
d’éducation, et vont suivre leur avis comme spécialistes.
Casiers :
o Maintenant assignés aux élèves.





Rencontres parent maîtres élèves auront lieu du 22 au 24 mars
Inscriptions pour 2022-2023 commencent la semaine prochaine
Philippe Lagacé-Wiens viendra à la prochaine rencontre pour obtenir plus
d’informations sur l’évaluation de NACTRA



Les étudiants ont organisé une semaine d’esprit en décembre, et une journée d’esprit
pour la fête de la Saint-Valentin
Aucunes activités pour le Festival du Voyageur cette année.
Soirée culturelle le 28 février.
Plusieurs activités pour le mois d’histoire des noirs, certaines en partenariat avec le
GAD.
Mars – mois de la femme, activité de trivia, semaine d’esprit de prévue.
Prochaine rencontre sera cette semaine, beaucoup de participation et plusieurs
membres











Grande collecte de dons pour paniers de noël à la Cathédrale et Pluri-elles
MADD va offrir un film en virtuel
Les élèves en 11e et 12e années auront un voyage de ski à Assissippi avec la
participation de 43 élèves.

La prochaine rencontre est le 17 mars 2022 à 19h.

Levée de la réunion
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