
 Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2017-18 de l'école Lacerte 
tenue le mardi le 14 novembre 2017 à 18h au salon du personnel 

 
Présents / présentes : Ginette Magne, Faye Miron-Tascona, Sylvie Martens, Margot 
Lacroix, Chantal de Rocquigny, Natalie Durocher, Daniel Preteau, Linda Roméo, 
Christophe Candas, Michel Simard – Commissaire, Colette Chaput - Franco-lions

 
Absents / absentes : Mélonai Brisdon

 
1. Ouverture de la réunion 

Début de la séance par Ginette Magne à 18h. 
 

2a. Ajout à l'ordre du jour 
 
Christophe Candas : Présentation, Club Citoyenneté

 
2b. Adoption de l'ordre du jour 

 
Proposition (12-12-2017-1) Ginette 
 
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

Faye Miron-Tascona / Sylvie Martens :  Adoptée.
 

3. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2017. 
 

Proposition (10-10-2017-2) Ginette 

« Que le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017 soit adopté tel que 
présenté » 
 

Chantal de Rocquigny / Natalie Durocher : Adoptée.
  

4. Rapport de la commission scolaire 
 

Michel Simard nous présente :
- Dernière réunion de la commission scolaire a eu lieu le 29 novembre.
- Un lien électronique pour un sondage sera circulé pour le comité.
- Demande d’acquérir un terrain à St. Jean Baptiste pour un terrain de jeu pour l’école.
- Une question posée sur limité les mandats des commissaires. Il y aura une 

campagne pour promouvoir les activités pour que les gens puissent se présenter à la
commission scolaire. C’est une question d’avoir les postes vacants plus souvent 
pour encourager plus de participation de la communauté. 

- Personnel du syndicat veut faire une consultation au sujet du programme de pension
du personnel de soutien.

- Bureau de l’éducation française : Conférence de presse de la part du gouvernement.
Il a éliminé le poste de Sous-ministre adjoint et a réaffectés des postes au côté 
anglais. La DSFM veut que le poste soit rétabli ainsi que ceux des conseillers 
pédagogiques. 

- Une bonne rétroaction des élevés qui ont participé au Camp Moose Lake. 



- Bilan de 1ere année pour le plan stratégique (circuler dans La Liberté).
 

5. Rapport de la direction de l’école

La direction nous présente :

- Cadeau de remerciement au membres du comité : 2 tasses de l’école Lacerte.
- Rencontre parents-enseignants se sont bien déroulées.

o Exploration d’un nouveau modèle pour les rencontres. Il y a 3 options 
considérées par l’administration de l’école pour essayer de distribuer la 
charge pendant l’année scolaire. Les changements seront effectués pour 
l’année prochaine.

- Concert de Noel prendra lieu le 13 décembre. Le concert sera enregistré pour les 
gens qui ne peuvent pas assister.

- Achat de la part de l’école y inclus 6 trousse de mini-sticks.
- Les élèves préparent les paniers de Noel. Radio-Canada vient faire un rapportage et

nous avons besoins d’une personne volontaire de la part du comité.
- Il y a eu une peur de punaise au Camp Moose Lake. 
- Les élèves de la 3e année ont gagné un banc fait de sacs recyclés (12 500). L’école 

a recyclé 45 000 sacs. Bravo !
- Le programme d’aide aux devoirs est à la recherche d’élèves pour les appuyer avec 

leurs travaux. Ceci se déroule de 15h à 14h à la bilbio.

6. Rapport de la direction des Francolions  
 

- C’est le temps de re-licensement, ils attendent les inspections de feu et de santé. 
- La coordonnatrice du bureau de service de garde viendra faire son inspection avant 

la fin de l’année. 
- Une demande a été faite pour licenser la salle de maternelle, salle 8 avec 

l’approbation de l’école. 
- Il y a une nouvelle politique pour la facturation. Les familles sont facturées au long 

de l’année.
- Deux sorties sont planifiées pendant le temps des fêtes : le Musée du Manitoba et la 

patinoire Winakwa.
 
 

7. Rapport du représentant du personnel
 

Christophe nous présente de la part du personnel :

- SWAT : Students Working Against Tobacco : participation de la part des élèves   
- Les élèves ont beaucoup aimé le Camp Moose Lake
- Participation à un atelier de stand up pour le Festival Juste Pour Rire - 7e et 8e

- Club de citoyenneté :
o Demande pour avoir une vente communautaire. Approuvé. Demande de la 

part du comité scolaire pour faire la contribution à la location d’une unité de 
stockage pour les objets. Décision de remettre à plus tard.

- Marie-Josée : ses élèves veulent organiser une vente de pâtisserie et d’artisanat. 
Approuvée.



8/9. Rapport de la trésorière/Adoption du rapport financier 
  

- Repoussé au mois de janvier. 
 

10. Suivi de la réunion du 14 novembre, 2017 
 

a) Sommaire Show and Save : La décision a été prise de payer la moitié de la boite de 
livrets. Ceci présente une perte de 500$ pour le comité.

b) Jeux Kapla : Ginette a achetée 3 jeux et ils ont déjà été distribués dans les classes. 
Il reste 2 autres à achetés (rabais de 10 – 20 %).

c) Panier Noel : Cartes cadeaux déjà acheté.

d) Récompenses troupes verte et anges du midi – demande M. Cénéréni : demande 
approuvé.

e) Cadeau retraite Mme Debbie : Approuvé.

f) Compostage et seaux Lee Valley : On espère avancer le programme ce janvier. Un 
rabais de 15% pour les seaux.

g) Billets Jets : Mégatirage : Il manque encore pour les prix. Il y aura une deuxième 
demande aux parents. Don de Transtech de 350$ - possibilité d’acheter des billets 
ou des chandails – à décider à la prochaine réunion. 

h) Diner appréciation du personnel : Fried Green Tomatoes, pour le 14 décembre. La 
facture à venir.

11. Affaires nouvelles

a) Correspondances : don de Transtech 350 $

b) Epi-pen : Pas de possibilité d’avoir un extra dans l’école.

c) Prix du Manitoba pour l’excellence en éducation : Nous avons jusqu’au 20 
décembre. Ginette et Daniel vont rédiger une lettre. 

ACTION : Les membres du comité doivent remettre leurs suggestions par la fin
de la semaine.

d) Mme Analise : Propose une activité de cuisine avec une facture de 27,09. 
Ginette propose. Approuvé.

12. Autres



Instagram : Il y aura des photos pour noter les achats du comité scolaire. Ginette a déjà 
envoyé les informations.

 
 Prochaine réunion 
 

Le mardi 9 janvier 2018 à 18h au salon du personnel. 
 
 

La levée de la séance est proposée à 19h20 par Ginette Magne. 


