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Réunion du comité scolaire 

 
Membres du comité scolaire du Collège Louis Riel 

Présidence : Marc Savard  Vice-Présidence : Erin Bockstael  

Secrétaire : Philippe Lagacé-Wiens       Trésorier : Philippe Jègues  

 

Parent élue : Chantal Phaneuf Parent élue : Flore Ndaruhutse      

Parent élue : Mélanie Bisson  

 

Directeur : Rémi Lemoine  Directrice-adjointe : Linda Roméo  Directeur-adjoint : Yves Tatcho 

Représentante du personnel : Elizabeth Whitaker-Jacques  Représentant des élèves : Axelle Oulé 

Représentation CSFM :  Michel Simard 

 

Convoquée par : M. Marc Savard 
Date :   mardi le 15 novembre 2022 
Heure :  19 h 00 
Lieu :   Bibliothèque du CLR 
 

Procès verbal 

Présents : Rémi Lemoine, Chantal Phaneuf, Mélanie Bisson, Flore Ndaruhutse, Elizabeth Whitaker-Jacques, 
Yves Tatcho, Linda Roméo, Erin Bockstael, Philippe Jègues, Philippe Lagacé-Wiens, Marc Savard, Michel Simard 

Regrets : Sans objet 

Absents : Sans objet 

1) Ouverture de la réunion  
 
Chantal Phaneuf propose l’ouverture de la réuinion à 19h07 
Appuyé par Philippe Jègues. 
Vote « pour » est unanime.  
 

2) Adoption de l’ordre du jour 

 

Philippe Lagacé-Wiens propose que l’ODJ soit accepté tel que circulé.  

Appuyé par Philippe Jègues.  

Vote « pour » est unanime. 
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3) Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2022 

 

Flore Ndaruhutse propose que le PV du 18 octobre 2002 soit accepté tel que circulé.  

Appuyé par Chantal Pfaneuf. 

Vote « pour » est unanime. 

  

4) Suivi du procès-verbal 

i. Idées pour augmenter l’engagement des parents 

Plusieurs idées ont été discutée.  

• Organiser des réunions avec un évènement de l’école (e.g. une danse, 

soirée d’information).  

• Créer des projets spéciaux pour engager les parents dans des sous-

comités appropriés. De tels projets pourraient être développés avec un 

sondage. 

• Mettre des informations au sujet des activités du comité dans la lettre 

hebdomadaire.  

• Envoyé l’invitation à la réunion à tous les parents le vendredi précédant 

la réunion.  

• Soirées d’information organisés par le comité. Pour créer une 

opportunité d’interaction entre le comité et les parents. E.g. 

Technologie, sécurité, drogues, utilisation du téléphone. Ces sessions 

pourraient avoir lieu en même temps que la réunion.  

ACTION : Erin et Chantal vont discuter des idées et thèmes et circulé l’info par 

courriel. Les thèmes les plus discutés durant la réunion étaient les téléphones 

mobiles et l’antiracisme.  

• Mélanie suggère aussi un club de lecture pour engager les parents 

autour des thèmes pertinents à la communauté reliés à l’éducation. 

• Marc propose une muraille sur le mur extérieur du gymnase pour 

engager la communauté et célébrer le milieu multiculturel. Rémi 

indique que l’entrée de l’école pourrait aussi être invitante et célébrer 

son milieu multiculturel.  

 

ii. Établir un sondage d’idées pour projets du comité 

ACTIONS : Rémi va envoyer un sondage aux parents pour éliciter des idées 

pour des soirées éducatives ou des projets pour le comité (e.g. 

embellissement, muraille). Le comité envera des suggestions d’idées.  

 

5) Mot de la présidence 

Marc remercie Philippe Lagacé-Wiens (Secrétaire) et Michel Simard (CSFM) pour leur 

participation. 



 

 

Marc rapporte sur le sondage pour une contribution au GoFundMe de la famille de l’étudiant 

ancien qui est mort dans un accident récemment. Il a seulement eu 2 réponses (1 oui et 1 

non) donc il n’a pas fait de décision et aucune contribution fût offerte.  

 

Flore propose qu’on envoie une carte de condoléances aux deux familles affectées. Philippe 

Lagacé-Wiens appuis. Le vote pour est unanime. 

 

ACTION : Philippe Jègues va acheter deux cartes et écrire un message de la part du comité.   

 

6) Rapport de la direction 

 

Journée divisionnaire et conférence des ÉFM – 20 et 21 octobre 

 

Journées de perfectionnement professionnel les 20 et 21 octobre. Nous nous sommes 

plongés.es dans la construction langagière, identitaire et culturelle lors de notre journée 

divisionnaire – nous sommes mieux outillés.es pour mieux répondre aux besoins de nos 

élèves et de la communauté. 

 

Nous avons accueilli plus de 500 enseignants.es au Collège Louis-Riel pour la conférence des 

ÉFM (Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba), provenant de partout au 

Manitoba. Des enseignants.es des écoles francophones et d’immersion. Une journée riche et 

pédagogique pour découvrir de nouvelles stratégies pour la réussite de nos élèves! 

Un merci tout à fait spécial à nos ambassadrices qui ont su accueillir les enseignants.es, les 

diriger aux différents ateliers, les aider à trouver un stationnement, et finalement, les guider 

tout au long de la journée – merci infiniment à Axelle Oulé, Aminata Diallo, Nesrine Cherfi, 

Édith Moza, Gilda Makenke et Divine Karuba! 

 

Exercice d’évacuation à bord de l’autobus – 26 octobre 

Tous les élèves de la 7e à la 12e année ont participé à un exercice d’évacuation à bord de 

l’autobus. Un exercice important pour assurer la sécurité de nos élèves. 

 

Camp Moose Lake – 7e année 

Une des trois classes de la 7e année s’est rendue au Camp Moose Lake divisionnaire pour un 

séjour de 3 jours, en compagnie de M. Didier Ayekpa et de Mme Rhéanne Reimer. Les élèves 

se sont amusés et se sont faits de nouveaux/nouvelles amis.es de l’école Notre-Dame. Un 

excellent jumelage d’écoles de la DSFM et un moment enrichissant pour favoriser la 

construction identitaire! De plus, les élèves ont pu faire du vélo, faire du bannock dans un 

tipi, jouer au Frisbee-Golf, et j’en passe. Les 2 autres classes de 7e année iront également au 

Camp Moose Lake en décembre – voir les dates ci-dessous. 

 

Rencontre avec les parents des finissants.es – le 3 novembre 

La 1re rencontre avec les parents des finissants.es à la bibliothèque. Le comité organisateur : 

Mme Rosanne Laurencelle, Mme Pauline Courcelles-Chabot et Mme Linda Romeo. 

 



 

 

Aide aux devoirs après l’école – 16h à 17h30, du lundi au jeudi 

Ce programme a débuté le lundi 7 novembre. Les élèves peuvent toujours s’inscrire en 

contactant le secrétariat. 

 

Exercice d’évacuation en cas d’incendie – 2 novembre 

3e exercice depuis le début de l’année scolaire. Ces exercices sont importants et bien que ce 

ne sont que des pratiques, les élèves semblent, de mieux en mieux, comprendre l’importance 

de bien suivre les directives. 

 

Quelques activités et dates : 

· 551 élèves au CL-R au 15 novembre 2022 

· 1er novembre – Soirée Trivia – GAD (Groupe action diversité), à la bibliothèque, de 18h30 à 

21h 

· 3 novembre – Rencontre pour parents des finissants à 19h, à la bibliothèque 

· 3 novembre – Danse pour les élèves de la 9e à la 12e année (seulement) dans le gymnase de 

l’école – 19h à 22h30. Une lettre de permission sera envoyée la semaine prochaine avec tous 

les détails. Thème de la danse = Bal formel. 

· 8 novembre en après-midi – Reprise des photos Lifetouch pour les élèves de la 7e à la 9e 

année 

· 9 novembre en matinée – Reprise des photos Lifetouch pour les élèves de la 10e à la 12e 

année 

· 6 au 12 novembre – Semaine nationale de l’immigration francophone 

o Comité de Justice sociale et d’antiracisme – continuité d’EMA 

o Interview à l’interphone – Exemple de Yves Tatcho 

· 11 novembre – Jour du Souvenir – petit groupe au gymnase et télédiffusion dans chaque 

salle de classe 

· 14 novembre – Journée administrative – les enseignants.es travaillent leurs bulletins (les 

commentaires) 

· 13 au 19 novembre – Semaine de la sensibilisation de la prévention en matière 

d’intimidation 

o Affiches avec code QR – vidéos pour élèves sur le bullying et le sextage 

À venir : 

· 15 novembre – demi-finale garçons JuniorVarsity ici au CL-R à 20h 

· 16 novembre – demi-finale garçons Varsity au CSLR à 20h 

· 17 novembre – Soirée post-secondaire à la bibliothèque de 19h à 21h 

· 21 novembre – Soirée pour comité Finir en beauté 

· 29 et 30 novembre – Rencontres parents/élèves/enseignants.es (détails à venir) 

· 30 novembre, 1er et 2 décembre – Photos des finissants.es (reprises : 13 et 14 février 2023) 

· 5 au 7 décembre – Camp Moose Lake 7e année – Mme Hein 

· 12 au 14 décembre – Camp 7e année Moose Lake – M. Touwa 

 

Demande de fonds : 

o 2 tables de foosball pour nos deux locaux pour les pauses d’élèves (salles 204 et 111) 

o 1 table d’air hockey pour un local de pauses d’élèves (salle 111) 



 

 

o 1 machine à popcorn 

 

Camp 11e : Le camp 11e pourra probablement avoir lieu (il’s n’ont jamais eu la chance d’avoir 

un camp scolaire à cause des annulations pour la COVID-19). Il y a des difficultés avec les 

dates précises (début janvier) et ça dépendra de la disponibilité du personnel.  

 

ACTION : Rémi va faire une demande au comité pour des fond pour les articles désirés pour 

les salles de divertissement.  

 

7) Rapport financier   

COMITÉ SCOLAIRE DU COLLÈGE LOUIS-RIEL 2021-2022 

Situation financière novembre 2022 

    

Solde de l’encaissé au début de 
l’exercise    

    

  

Encaissé (lors de l'AGA - le 22 
Septembre, 2022) 7 736,81 

  Dépôt à terme (17 Avril 2022- 1.1 %) 3 206,09 

    

Total de l’encaissé (le 1er 
Septembre, 2021)   10 942,90 

    

Revenus    

 

2-nov.-
22 

DSFM 
DEPOT DIRECT 640,00 

    

    

    

    

    

Total des revenus   640,00 

    

Dépenses    

    

    

    

    

Total des dépenses   - 

    

Excédent (déficit)   11 582,90 



 

 

    

Chèques et dépôts en circulation    

    

    

Excédent (déficit) ajusté   11 582,90  

 
Dépôt de la DSFM reçu le 2 novembre (640$). On attend des informations tant qu’à son 

origine. Le solde est couramment 11,582$. 

 

Marc Savard propose l’adoption du rapport.  

Flore Ndaruhutse appuis.  

Le vote « pour » est unanime.  

 

8) Rapport de la commission scolaire 

• La Division scolaire franco-manitobaine et Apprentissage Illimité signent une entente 

de partenariat. 

• La commissaire, Sylvie Schmitt, propose la nomination de Denis Clément au comité 

ad hoc portant sur la formation des comités scolaires. 

• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.3 – 

Traitement des parents et des élèves. 

• Le directeur général adjoint, René Déquier, fait un retour sur les foires santé et bien-

être tenues les 16, 17 et 19 novembre. Ce projet, en partenariat avec la FPFM, fut un 

grand succès. 

• Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 31 octobre du secrétaire-trésorier. 

• La commissaire, Lisbeth Savard, fait un retour sur la réunion de planification 

stratégique de Parents contre le racisme, animée par le CDEM le 22 novembre 

dernier. 

• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms. 

 

9) Rapport du personnel 

 

• Célébration du Jour du souvenir la semaine dernière fut virtuelle grâce au haut tôt de 

maladie dans l’école.   

• Les 10e année sont allé au cercle Molière pour une pièce. 

• Formation « Source de force » (prévention de suicide et santé mentale) : Plusieurs 

élèves et personnel participeront de le 9e-12e.  

• Profs sont occupés en préparation des bulletins et des réunions parents-enseignants.  

• Journée post-secondaire jeudi suivant (découvrir les possibilités du post secondaire : 

USB, RRC, UM, Apprentissage) 

 

10) Rapport représentant des élèves 

 

Axelle nous rapporte les détails suivants : 



 

 

1. Axelle est étudiante en Baccalauréat International du CLR. Club de linguistique, Club de 

justice et d’anti racisme ainsi que présidente du comité d’étudiants.  

2. But de crée un environnement amusant et accueillant, de promouvoir la francophonie et 

la diversité, inclus des évènements planifiés pour célébrer la diversité. 

a. Semaine d’esprit la semaine dernière 

b. BBQ octobre dernier. J’MCA, En vol 91 

c. Cérémonie du jour de souvenir le 10 novembre. 

d. Conception et exécution du bal d’automne 

e. Plan d’organiser des événements célébrant la diversité dans l’avenir proche : Une 

semaine de célébration des cultures de l’école genre « folklorama » avec danses, 

kiosques, bouffe, démonstrations de culture.  

Flore demande si le comité peut aider pour ces projets. Axelle indique qu’il n’y pas de 

besoin couramment. Nous avons affirmé que nous demeurons près à aidé au besoin.  

11) Affaires nouvelles 

i. Athlétisme 

Erin demande d’où vient le budget pour le support de l’équipe de hockey 

masculin et s’il pourrait avoir un équivalent pour les filles ou les non-joueur 

de hockey. Elle demande au sujet de l’équitabilité des contributions de la 

division aux sports. Rémi et Elizabeth indique que les cotisations sont 

déboursées par les parents qui doivent payer environ 1000$ par année pour 

le hockey masculin. L’école contribue un enseignant pour l’équipe. Erin 

aimerait plus d’accès à une équipe de hockey féminin, de ringuette ou autres 

équipes de sports féminin, possiblement en collaboration avec d’autres 

écoles dans la division. ACTION : Rémi va explorer les possibilités et 

informations et rapporter au comité. Erin va envoyer des infos.  

12) Autres 

Sans objet 

13) Date de la prochaine réunion 

20 décembre, 2022 

14) Levée de la réunion 

Proposé par Philippe Lagacé-Wiens, Appuyé par Chantal Pfaneuf. Vote « pour » Unanime. La 

levée eu lieu à 21h17. 


