
Réunion du comité parent École Lacerte

Le 13 février 2018

Présents / présentes : Ginette Magne ; Mélonai Brisdon; Faye Miron-Tascona; 
Sylvie Martens; Chantal de Rocquigny; Natalie Durocher; Linda Roméo; Margot 
Lacroix; Patrick Fortier et Renelle Allard-Parent (Francolions)

Absents / absentes : Daniel Preteau et Christophe Candas 

1. Ouverture de la réunion 
 Début de la séance par Ginette Magne à 18h06

2. Adoption de l'ordre du jour 

 Proposition (02-13-2018-1) Ginette 
 
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

Faye Miron-Tascona / Sylvie Martens :   Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2017 

 Proposition (02-13-2018-2) Ginette 

« Que le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2017 soit adopté tel que 
présenté » 
 

Margot Lacroix / Faye Miron-Tascona : Adoptée.

4. Rapport de la commission scolaire 

 L’administration a rapporté qu’il y a 450 élèves qui se sont inscrit pour la 
maternelle en 2018-2019 à date. La division s’attend à environ 500 élèves en
maternelle pour Septembre 2018. 

 Afin de diminuer le potentiel de défi d’espace pour l’année scolaire 2018-
2019, la division scolaire a fait demande pour des portatives aux écoles 
suivantes : École Sainte-Agathe, École/Collège régional Gabrielle-Roy, École 
Saint-Joachim, École communautaire Gilbert-Rosset, École La Source et École 
Lagimodière. 

 Les commissaires Yolande Dupuis et Denis Clément furet nommés au comité 
ponctuel responsable de la préparation du colloque FNCSF qui aura lieu à 
Winnipeg en 2019. 

 Le commissaire Adrien Grenier a félicité les individus qui ont organisés le 
projet Opération Nez-Rouge. Ce fut un autre grand succès ! 

 Le comité ponctuel de communication et média a remis une mise à jour de 
son travail rattaché à l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et 
menaces rattachés aux communications à la DSFM. 



 Plusieurs commissaires ont rapporté au sujet des discussions qui ont eu lieu 
les 9 au 11 janvier dernier lors du Sommet en éducation. 

 M. Arsène Huberdeau fut nommé comme Directeur de scrutin pour la 
prochaine élection de la CSFM. 

 Le commissaire Bernard Lesage a remis un rapport suite à la rencontre du CA
de Santé en Français qui a eu lieu le 8 janvier dernier. Un nouveau plan 
stratégique de Santé en Français sera dévoilé sous peu. 

 Les commissaires Joel Lemoine, Antonio Simard et Yolande Dupuis ont remis 
un rapport sommaire des formations qui ont eu lieu lors du forum d’hiver de 
MERN. 

 Autre : Il y aura des consultations communautaires, rural et urbaine, 
concernant le Bureau de l’éducation française. 

5. Rapport de la direction 

 5e à la 7e eu une visite à la moisson 
 Programme de récréation interne pour la 5e à la 8e 
 Visionnement de la Guerre des tuques le 14 février
 Présentation de Mme Diva le 16 février
 Éco-héro le 20 février
 Le déjeuner aux crêpes le 21 février
 Activités du Festival du voyageur le 22 février à l’école
 Il y aura une activité de tambour le 2 mars pour les élèves de la 1ère à la 

6e 
 Préparation de bulletin et Conférence parents-enseignants le 20 et 22 

mars
 Un rappel de vérifier la table objets perdus
 Allocation pour les postes à combler
 Inscription pour la maternelle : 51 élèves
 Nouvelle enseignante en 5e année : Joëlle Godard à temps partiel avec 

Joëlle Adair
 Remplacent dans l’autre classe de 5e année : Gilbert Perrin 

6. Rapport des franco-lions 

 La décision a été prise d’attendre d’entamer le programme préscolaire d’une 
année

 Inscription pour le mois de septembre pour la prématernelle

7. Rapport du représentant du personnel 

 Alain se charge du compostage avec les 6e année
 2e année on fait des galettes roi aux chocolats
 5e année fait des présentations et maquettes du système digestif
 Classe 5-18 on fait une pancarte avec des règles de comportements, 2 élèves

lisent les règles à chaque jour



 8e ont été au centre de recherche Saint Boniface et on fait une dissection 
d’un cœur de cochon

8. Rapport de la trésorière 

 Sylvie a présenté le rapport financier du comité scolaire daté le 31 janvier 
2018.

9. Adoption du rapport financier

 Proposition (02-13-2018-3) Ginette 

« Que le rapport financier repoussée de la réunion du 12 décembre 2017 soit 
adopté tel que présenté » 
 

Ginette Magne / Faye Miron-Tascona : Adoptée.

10.  Suivit de la réunion du 9 janvier 2018

a. Compostage – Programme commence

b. Mégatirage – mise à jour

 5000 billets imprimé, distribuer 1 paquets par famille
 Sous-comité pour organiser les billets et leurs distributions : Mélonai 

Brisdon, Margot Lacroix et Chantal de Rocquigny

c. BBQ fin d'année

 Réservation gonfables et cuve à eau confirmée
 Attends une rétroaction pour les mascottes 

11.  Affaires nouvelles 

a. Correspondances 

 Demande de Mme Stadion : Demande pour subventionner une 
continuation de l’abonnement pour des périodiques en litéracie pour 
les 4e à 8e année

 Reçue un chèque de $745 de Francofonds

 Proposition (02-13-2018-4) Mélonai

« Que le $745 de Francofonds soit utilisé envers la subvention pour la 
demande de Mme Stadion pour l’abonnement des périodiques. » 
 



Ginette Magne / Natalie Durocher : Adoptée.

 Demande de M. Lemoine : Subvention de 600 $ pour un slack line. 
Repoussée à la prochaine réunion du 13 mars 2018

b. Festival du voyageur

 Vente d’habits : 14 familles ont acheté des habits 

 Déjeuner aux crêpes : Le comité reçoit 50% des profits du 21 février

c.  Ruche d’abeilles 
 Bee Project viendra à notre prochaine réunion pour nous présenter de 

l’information et répondre à nos questions

d. Buvettes

 Proposition (02-13-2018-5) Ginette

« Un partage 50/50 avec l’école pour deux nouvelles buvettes bottle-fill pour 
une somme maximale de 3 000 $. » 
 

Chantal de Rocquigny / Natalie Durocher : Adoptée.

e. Choix de représentante pour entrevues candidats pour la nouvelle 
direction
 Daniel nous quitte à la fin de l’année scolaire
 Entrevues se déroule vers la fin de la semaine prochaine 

(jeudi/vendredi). Besoins de bénévole pour siéger aux entrevues ainsi 
que d’idée pour les compétences rechercher dans le candidat/la 
candidate idéale.

 La DSFM veut qu’on soumette nos critères spécifiques pour les 
compétences recherchées des candidatures de la nouvelle direction à 
Lacerte. Tous les membres à soumettre leurs idées à Ginette par jeudi.

12.  Autres 

 n/a

13.  Date de la prochaine réunion

 Le 13 mars 2018 

14.  Clôture de la réunion 

 La levée de la séance est proposée à 19h27 par Ginette Magne. 


