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Membres présents :  

 Poste ouvert, président (Rémi Gosselin après 
élection) 

 Chantal Phaneuf, vice-présidente 

 Philippe Jègues, trésorier 

 Marc Savard, secrétaire  

 Djénéba Coulibaly, parent élu  

 Erin Bockstael, parent élu 

 Dale Normandeau, directeur du Collège Louis-Riel 

 Laura Marquié-Aïnouche – directrice adjointe CLR 

 Linda Roméo – directrice adjointe CLR 

 Sylvie Schmitt – Commissaire DSFM 

 Michel Simard - Commissaire DSFM 

 Jonas Desrosiers - Commissaire DSFM 

 Elizabeth Whitaker-Jacques – rép. enseignants(es) 

 Gift Bwabwa – rép. étudiants(es) 

Absents : 

 Blaise Bwabwa, parent élu 

Point Discussion Action / Résultat  

1. Ouverture de la 
rencontre 

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

19 h 03 
 

(Inclus parents – 19 participants) 
 

Chantal explique qu’elle préside la réunion car le président s’est 
démissionner et le poste est maintenant ouvert 

La rencontre est 
présidée par Chantal 

Phaneuf 

2. Adoption de l’ordre du 
jour du mois de 
novembre 

Aucun PV disponible car le président de cette réunion a aussi 
pris les minutes car le secrétaire n’était pas présent. Le PV n’a 

pas été distribué au comité. 

Demande de contact 
avec président 

antécédent 

3. Adoption du PV du 27 
janvier 

Aucun changement suggéré 

Proposée par Djénéba 
Coulibaly 

Appuyée par Philippe 

Jègues 
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4. Rapport financier  

Philippe Jègues 

Pas de détails disponible pour partager car attente de 
correspondance du trésorier antécédent 
 
Nécessite d’obtenir changement de signataires pour le 
compte financier a la Caisse 
 
Sylvie Schmitt indique que le PV avec nominations de noms 
est suffisant. Proposition est remise pour la fin de la 
réunion car la nouvelle présidence est inconnue à ce 
moment. 

 

 

5. Rapport des 

commissaires de la 

DSFM 

Michel Simard 
Sylvie Schmitt 

 
 Au sujet de COVID, un nouveau guide sera distribué bientôt. Les écoles doivent 

gérer la situation par le taux d’absences 

 Items de construction 

o Sage Creek – construction en 2023 

o École nord-est (Transcona) – en développement 

o CLR arts culinaires – en développement 

o Brandon – en développement et finaliser l’achat de terrain 

o Plusieurs garderies  

 Attend nouveau financement provinciale en 2023-2024 

 Amélioration de ventilation en financement 

 Rappel qu'à l’automne 2022 auront lieu les élections pour la commission scolaire 

franco-manitobaine (CSFM). Une campagne de publicité aura lieu pour trouver 

des nouveaux commissaires. Les individus intéressés peuvent avancer leur 

candidature.   

 Le 11 décembre a eu lieu la formation des présidences de comités scolaires 

(virtuel). Présentation par le Conseil Jeunesse Provinciale (CJP) d’un atelier sur les 

couvertures Kairos, une perspective autochtone. La trousse pour les comités 

scolaires est disponible au site web de la DSFM. Discussions en cours pour une 

formation des comités scolaires au printemps 

Question – Est-ce que notre comité peut avoir accès a l’information (PowerPoint, vidéo) 
puisque nous étions en suspension? 

 
Oui, nous pouvons partager le lien. Considération pour le PowerPoint – à voir si 
disponible et éducatif sans présentation 
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6. Nouvelles Affaires 

 
A. Nominations / Élections 

 Nomination Jonas Desrosiers comme président 

d’élections - proposée par Chantal Phaneuf, appuyée par 

Erin Bockstael.       Élu par acclamation 

 Ouverture de nomination pour présidence 

o Erin Bockstael nomine Rémi Gosselin – Chantal 

Phaneuf appui. Rémi Gosselin accepte 

o Élu par acclamation 

 Ouverture pour position de membre de la communauté 

o Aucune nomination 

o Fermeture d’élections – 19h38  

 
B. Revoir ensemble Arrêté 152-12 

 M. Dale Normandeau partage son écran pour présenter 

les règles administratives 

 S’il y a des questions, Remi peut les partager avec Sylvie 

 
C. Revoir ensemble Robert’s Rules of Order - simplifié 

 Sylvie Schmitt partage son écran pour présenter les 

règles administratives 

 S’il y a des questions, Remi peut les partager avec Sylvie 

 
D. Cheque non-encaisse 1346,81$ 

 Comité de l’année passe a décidé d’aider pour défrayer 

les couts pour panneaux pelouses pour les gradues 

 Cheque n’a pas arrivé alors n’a pas été encaissé 

 Remis à la prochaine réunion car manque de signataires 

 
E. Cotisation FPFM 

 Remis à la prochaine réunion car manque de signataires 

 
F. Demande d’octroi – groupe action diversité (GAD) 

 Remis à la prochaine réunion  

 
G. Avis des signataires 

 Formulaire et PV notariser avec les nominations des 

signataires 

 Proposition de signataires a la fin de cette réunion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après l’élection, 
Chantal Phaneuf cède 

la présidence de la 
réunion au nouveau 

président Rémi 
Gosselin 
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H. Formulaire plan de promotion et de recrutement 

 Accès 1,000$ pour le comité de la DSFM 

 Dale Normandeau a rempli le formulaire 2021-2022 

pour nous 

 Doit encore avancer un plan 

 
I. Rapport financier de fin d’année au juin 2021 

 Attends les documents du trésorier antécédent – Jason 

Boothe 

 

7. Rapport de la 
direction du CLR 

 
Dale Normandeau 

Linda Roméo 
Laura Marquié-Aïnouche 

 
 Programme antiracisme – formation continue vendredi prochain (le 4 février). Attends 

rapport de collection de donnes. Projet Emma le 11 février – activité pour élevés, 

présentation les cultures diverses. DSFM a aussi programmation antiracisme. USB & 

DSFM font projet pilot – interactions de diverses cultures pour profs 

 Examens annulés – attendu aussi longtemps que possible avant d’annuler. Les élevés 

sont autant pour l’annulation que contre. Il faut se rappeler qu’un examen n’est pas la 

seule façon d’évaluation. La compétence peut être évaluer sans examens. Un sondage 

informel d’autres écoles secondaires et leur position pour examens cette année pour 

mieux comprendre la possibilité de désavantager nos élevés en compétions pour 

bourses universitaires. Il n’y avait pas le temps de faire un sondage avec les parents. 

La direction a reçu une pétition contre les examens avec environs 300 signatures 

Question : Qu’est-ce que l’impact pour les élevés qui prennent le cours au deuxième 
semestre et doivent avoir examens ? 
 

Il a eu considération de l’impact d’examens au mois de juin mais la situation COVID 
est inconnue 
 

 Question : Pour les élevés qui ont jamais écrit des examens durant la période de COVID, 
quels sont les effets potentiels quand en université ?  
 

L’équipe de services aux élevés ont considéré déjà un document pour partager avec 
les élèves. Il explore aussi des séances pour aider les élèves pour se préparés. 

 
 
Point d’ordre – est-ce que les parents avec questions peuvent demander des questions 
pendant la réunion du comité scolaire ? 

 
Nous allons rester avec les règles qu’identifient que seuls les membres du comité 
peuvent demander des questions. Recommandation que les parents peuvent 
envoyer leurs questions à l’administration. 
 

 Programme FRIENDS – programme de bien-être et santé mentale. Programme visé 

pour tous les âges scolaires. Il y a la formation à faire. 

 Mise à jour de la construction –  
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o Projet de ventilation est terminé sauf du travaille au toit pour isoler le 

système 

o Projet d’ascenseur et locaux administratives est très en retard. 

L’inspection a identifié de problèmes a corriger avant le permit soit 

donner. Peut pas utiliser l’ascenseur ou les locaux avant de recevoir le 

permit d’occupation. Une fois le permit est obtenu, doit permettre du 

temps pour les techniciens d’établir les réseaux au locaux. 

 Préparations pour inscriptions 2022-2023 – CLR se prépare pour une année 

« normale ». La session de portes ouvertes vais être bientôt. Les inscriptions 

identifient les besoins d’enseignants et qualifications (ex. sciences) 

 2e semestre diner et sondage groupe amis – le système de cohortes est pour 

raisons de traçage de contacts. Évolution du plan pour apaiser les élevés avec un 

choix par sondage pour diner avec leurs amis qui deviendront les nouveaux 

cohortes. 

Question : Il y avait correspondance que les élèves auront accès aux casiers après la pause 
de noël – est-ce que c’est encore en plan ? 
 

C’était le plan mais le délai est dû aux règlements de sante car gère la circulation des 
élèves est déjà difficile sans additionner l’accès aux casiers 
 

 Collation des grades le 22 juin – ne sait pas en quel format la collation vais ce 

dérouler mais la cathédrale est réservé si les règlements de sante permettent 

d’avoir le groupe ensemble 

 

8. Rapport du personnel 

Elizabeth Whitaker-Jacques 

 Il fait du bien voir les élèves après la pause de noël était augmenter par une semaine 

 Programmation d’éducation de la culture des noires 

Comme discuter auparavant, séances pour les élèves en préparation pour exam 
disponible 

9. Rapport de la 

représentante 

d’étudiants 

Gift Bwabwa 

 Divers activités au mois d’octobre, novembre, et décembre 

Au mois de février, prépare activités pour saint valentin et le festival du voyageur 

10. Divers 

Proposition : Que Rémi Gosselin, Philippe Jègues, Chantal 
Phaneuf et Erin Bockstael soient les signataires du comité 
scolaire pour les matières financières (signé les chèques). 

 

Proposée par Philippe 
Jègues 

Appuyée par Marc 
Savard 

 
Adopté (unanime) 
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11. Date de la prochaine 

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

12. Levée de la réunion 
Levée de la réunion – 20h44 

 


