POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
C’est avec plaisir que nous partageons ci-dessous les points saillants de notre réunion à Montebello, au Québec, du 19
au 21 mars 2019.
Des résolutions ont été approuvées sur les questions suivantes :
 Élections des comités d’école
 Amendement à la liste des membres : comité d’école de Waswanipi
 Élections des commissaires d’école 2019
 Élections des comités d’école 2019
 Calendriers approuvés pour 2019-2020 : plan des réunions; calendriers scolaires; calendrier des événements
majeurs de la CSC; vacances de Noël
 Amendement à l’entente de services avec Elephant Thoughts 2019 : école d’été
 Protocole d’entente avec McGill pour la prestation des programmes : 1) Certificate in Education for First Nations
and Inuit Culture and Language et 2) Certificate in Inclusive Education
 Entente de services avec l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw
 Amélioration de l’efficacité des paiements de droits de scolarité
Parmi les présentations faites au Conseil, mentionnons les suivantes :
 Stratégie de gestion des données par Shawn Iserhoff, Coordonnateur de la planification stratégique et des projets
de la CSC
 Préparation aux situations d’urgence par Guylaine Houle, Directrice des ressources matérielles de la CSC
 Points saillants de la réunion des commissaires par Cynthia Taylor, Directrice des communications et des relations
communautaires de la CSC
 Proposition de collaboration avec la CSC en matière d’engagement étudiant par Rodney Mark, Directeur du
Département du développement social et culturel du Gouvernement de la Nation Crie
 Partenariat d’engagement étudiant en développement des sports avec l’école Wabanuutao Eeyou par Raymond
Shanoush, Développement des sports à la Nation Crie d’Eastmain
Le Conseil a également participé à des consultations et séances conjointes avec :
 Des étudiants de notre section Services aux étudiants postsecondaires des régions de Gatineau et de Montréal
 Les directeurs et administrateurs de programmes d’éducation communautaire
Tous les membres du Conseil étaient présents à la réunion :
Sarah Pashagumskum, Présidente de la CSB
Teddy Wapachee, Vice-président, Nemaska
Emily G. Mianscum, Commissaire d’école, Waswanipi
Brenda Hester, Commissaire d’école, Waskaganish
Daisy Shecapio, Commissaire d’école, OujéBougoumou

Nian Moses, Commissaire d’école, Eastmain
Rachel Kawapit, Commissaire d’école, Whapmagoostui
Errol Mianscum, Commissaire d’école, Mistissini
Mimie Neacappo, Commissaire d’école, Chisasibi
Stella Lameboy Gilpin, Commissaire d’école, Wemindji
Jean-Denis Cananasso, Représentant de Washaw-Sibi

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre commissaire d’école local.
SARAH PASH, Chairperson
Tel.: 418.923.2764 – sarah.pash@cscree.qc.ca

