
Réunion du comité parent Ecole Lacerte

Le 9 janvier 2018

Présents / présentes : Ginette Magne ; Mélonai Brisdon; Faye Miron-Tascona ; Daniel 
Preteau ; Linda Roméo; Margot Lacroix ; Christophe Candas ; Jean-Michel Beaudry; Laurent 
Gratton 

Absents / absentes : Sylvie Martens ; Chantal de Rocquigny ; Natalie Durocher 

1. Ouverture de la réunion 
 Début de la séance par Ginette Magne à 18h02

2. Adoption de l'ordre du jour 

 Proposition (01-09-2018-1) Ginette 
 
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

Faye Miron-Tascona / Margot Lacroix :   Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal du 12 décembre, 2017 

 Proposition (01-09-2018-2) Ginette 

« Que le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2017 soit adopté tel que 
présenté » 
 

Margot Lacroix / Faye Miron-Tascona : Adoptée.

4. Rapport de la commission scolaire 

 Voir faits saillants (en trombone)
 Autre : Poste de sous ministre au Bureau de l’éducation française a été éliminé par le 

gouvernement.  La DSFM est en discussion avec d’autres organisations / parties 
prenantes pour préparer la demande d’avoir un poste avec le même rôle qu’auparavant. 
Ce poste s’occupait des besoins pour les écoles francophones et celles d’immersions 
donc un poste important avec une grande portée. 

5. Rapport de la direction 

 Nouveau prof en 5ieme année pour remplacer Debbie Berthelette est Mme. Joëlle 
Godard.  

o Joëlle Adair a augmenté son temps en classe de 20% à 30% pour aider 
durant la transition et Chantal Lancaster a pris les classes de musique a 
Joëlle Adair.  



 Spectacle de Jocelyne Baribeau est planifié pour Maternelle -4ieme année durant le 
festival du voyageur.

 Sondage avec profs pour la distribution des bulletins et les rencontres :
o Sondage a été fait.  Pour l’année prochaine, on propose la fin de novembre 

pour la distribution des bulletins et la rencontre début décembre.  Débutant 
ce mars 2018, les bulletins sont planifiés au début du mois et les rencontres 
avant la pause / semaine de relâche.  

o Selon la convention collective, il faut allouer deux jours pour les profs à 
préparer les bulletins (écriture des bulletins).  Pour ce mars, c’est possible 
que ceci va peut-être « compresser » le temps entre le rapport et les 
rencontres. 

 Période de devoirs – nous avons maintenant 2 élèves qui participent mais il y a un 
risque que Pluri-elles ne soutiennent plus le programme parce qu’il y a peu d’intérêt. 
On suggère d’augmenter les infos et de faire plus de promotion auprès des parents 
et de possiblement faire un suivi direct avec les familles qui utilisent la garderie 
après l’école parce-que les enfants sont déjà sur place. 

 Poste de soutien pour concierge – le besoin d’embaucher a été mis de côté depuis 
octobre mais nous pouvons maintenant faire combler le poste.  Jordan et Cedric sont
seuls en ce moment et ce poste serait pour faire le ménage au 2ieme étage.

 Allocation de l’année prochaine – pas de grand changement prévu mais nous 
attendons les nouvelles.  Une rencontre est planifiée pour le 15 janvier pour en 
savoir davantage avec le Directeur General. 

 Remplaçant en 2ieme année - Monique Freynet prend la relève jusqu’au 26 janvier 
parce-que Pascal Legrand est en France.  

 Congés de maladie – avons un plan de relève en place.
 Livraison de paniers de Noel – s’est bien passe et grandement apprécié.

6. Rapport des franco-lions 

 Voir faits saillants (en trombone)

7. Rapport du représentant du personnel 

 Les 8e ont passé l’après-midi du 22 décembre à Winakwa (récompense du temps du 
midi et célébration de la fin d’année). Grande réussite ! 

 À venir:
o La classe 7-24 de Marie-Josée Hupé Marcoux va commencer un cyber échange 

avec une classe du Québec. Ceci est organisé par L’ACELF (ASSOCIATION 
CANADIENNE D'ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE) et durera jusqu’en 
juin.

o Chaque classe de 8e participera à un atelier de clown organisé par les acteurs de
la pièce Tubby et NoTubby du Cercle Molière le 22 janvier.

 En relation avec les études de littérature anglaises, les élèves de la 8ieme vont visionner
le film « Bully » en classe ce jeudi. 

8. Rapport de la trésorière 



 Repoussé à la prochaine réunion
 On estime avoir eu environ 7400$ de la compagne Show and Save 

9. Adoption du rapport financier

 Repoussé de la réunion du 12 décembre 
 Repoussé à la prochaine réunion

10.  Suivit de la réunion du 12 décembre, 2017 

a. Compostage et seaux Lee Valley - Ginette 

 Le programme va commencer la fin janvier.  
 Il y aura une session d’orientation le 17 janvier pour éduquer les responsables de 

l’école.  
 Les sceaux sont arrivés à Lee Valley et seront livrés à l’école pour 15,00$ au lieu de les 

ramasser parce qu’il y a 30 sceaux et ce serait un défi de faire pour une seule personne.

b. Demande de billets Mégatirage 

 La famille Turenne nous a fait un don de 2 billets pour la fin mars.  
 Nous allons ajouter le logo de Aikens Lake Wilderness Lodge sur notre matériel 

promotionnel. 
 Daniel a accès aux gilets.  

c. Soumission Prix de l'excellence en éducation 

 Ont soumis un prix d’excellence en éducation pour Daniel Preteau. 

d. BBQ fin d'année- réservation gonflables, cuve à eau et mascottes – Ginette et Sylvie 

 Avons accès aux suivants pour 805$: 
o Gonflables – accès a deux gros gonflables 
o Cuve à eau 
o Deux générateurs pour gonfler 
o Un petit gonflable pour les jeunes 

 La compagnie a l’assurance responsabilité civile en place
 Il nous faudra des bénévoles pour gérer les gonflables.  Nous avons demandé s’il y a 

des personnes qu’on peut embaucher de la compagnie et nous attendons une réponse. 

e. Annonces aux médias sociaux - Ginette 

 Annonces ont été faits le mois passé.
 Allons ajouter le lancement du compostage sous peu.  

11.  Affaires nouvelles 



a. Correspondances 

 Courriel de remerciement de Mme. Debbie pour la carte cadeau.  

b. Mégatirage

 Choix de date pour tirage : décision du 9 mars à l’école (sur place) 
 Choix de prix et achats (Jets et/ou Moose) : décision de deux prix

o 2 billets Jets pour le match du 20 mars contre les Kings et 2 chandails 
signés par Scheifele et Perreault.  Valeur approximative : à déterminer

o Billets de groupe pour 10 personnes pour le match du 8 avril (journée 
d’appréciation des fans) dans la boîte Moose. Valeur approximative : 
250$

 Choix de matériel promotionnel (Vistaprint) : Décision d’imprimer les paquets de 
billets avec Vistaprint pour un cout approximatif de 80-100$ parce-que le retour 
au comité a historiquement été plus élevé.

o Retour d’environ 4000$ avec premier lancement utilisant les billets 
papier.

o Retour d’environ 1500$ avec le deuxième lancement d’achat de billets en
ligne.

o Ginette va essayer de créer des billets bilingues parce-que nous avons 
historiquement reçu du feedback que des billets bilingues sont 
nécessaires afin d’augmenter la vente des billets.

 Choix de date : Décision d’imprimer et lancer le prélèvement au début février. 
o Avant le festival du voyageur pour être capable d’en vendre durant le 

déjeuner aux crêpes.
 Source pour la vente de billets : Décision que chaque famille recevra un paquet 

de billet par l’entremise du benjamin de famille.
o Avons besoin de ressources pour gérer l’entremise et la cueillette des 

billets et de l’argent.

c.  Festival du Voyageur 
 Déjeuner aux crêpes est planifié pour mercredi le 14 février. 

o A confirmer par Daniel parce-que le festival est du 16 au 25 février.

12.  Autres 

 n/a

13.  Date de la prochaine réunion

 Le 13 février 2018. 

14.  Clôture de la réunion 

 La levée de la séance est proposée à 18h57 par Ginette Magne. 


