
Réunion du comité scolaire - École Lacerte 

Le 13 mars 2018 

Présents / présentes : Ginette Magne ; Mélonai Brisdon ; Natalie Durocher ; Margot Lacroix ; Daniel 

Preteau ; Linda Roméo ; Christophe Candas ; Michel Boucher (Commissaire) et Lisa Hunnie (Francolions) 

Absents / absentes : Faye Miron-Tascona, Sylvie Martens et Chantal de Rocquigny  

1. Ouverture de la réunion  

 Début de la séance par Ginette Magne à 18h04 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  

 Proposition (03-13-2018-1) Ginette  
  
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »  

 
Margot Lacroix / Natalie Durocher   Adoptée.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 13 février 2018  

 Proposition (03-13-2018-2) Ginette  
 
« Que le procès-verbal de la réunion du 13 février 2018 soit adopté tel que présenté »  
  

Margot Lacroix / Mélonai Brisdon : Adoptée.  
 

4. Présentation Bee Project 

 Chris Kirouac a présenté de l’information au sujet du projet et de ses attentes pour la nouvelle 

année scolaire. Il a partagé les options suivantes : 

 3 200 $ + tax pour défrayer les couts des ruches, équipement nécessaires, 2 ateliers en 

salle de classe y inclus 2 ou 3 récoltes de miel. L’école recevra les pots de mile à vendre 

comme prélèvement de fond. Chaque ruche produit en moyenne 75 pots de miel. Les 

étiquettes peuvent être personnalisés. 

 Statu quo : Option de ne pas payer et garder tel que l’année dernière   

 La décision d’option est repoussée à la prochaine réunion. 

 

5. Rapport de la commission scolaire  

 Gouvernement a mis un cap pour le cout d’administration des divisions scolaires 

 Une croissance d’élèves dans la DSFM augmente les dépenses. 

 Notre propre financement pour le programme de maternelle à temps plein  

 Notre demande pour une nouvelle école n’a pas été approuvée. 



 Aimerait avoir une école de métier – équivalence avec les divisions anglophones. 

 BEF – Dialogue entre gouvernement et les partenaires continue.  
 

6. Rapport de la direction  

 Installation de deux nouvelle buvettes bottle fill. 

 Changements et rénovations à venir dans l’école : 

o Entrepôt dans le petit gymnase – ajouter des étagères  

o Transformer la petite salle dans le petit gymnase en salle de réflexion pour les élèves 

avec ses besoins. Le groupe de lecture et francisation va déménager au deuxième étage 

dans la salle d’orthopédagogue.  

o Rénover la réception de l’école avec le but d’un concept ouvert. Construction sera 

pendant ce printemps/été. 

o Installation d’un nouveau système de son. 

 Changement de personnel : 

o Daniel a eu une promotion et nous quittes à la fin juin. Félicitations !  

o Embauche d’un nouveau directeur, M. Serge Carrière. 

o Danielle Beauchemin poste permanent en 4e année. 

o Lisette Vandale nouvelle embauche pour l’année 2018-19 en 5e année. 

 Recrutement en cours pour appuyer plusieurs cours et niveau. 

 53 inscriptions pour la maternelle – 2 demandes pour école de choix 

o La direction aimerait établir un comité d’admission pour les demandes écoles de choix. 

 Conférence la semaine dernière pour les enseignants et l’administration – une des sujets était 

offrir différente interventions pour les élèves. 

 Les buts de l’école seront retravaillé le mois prochain. 

 L’école aimerait introduire un programme de support au comportement positif. Il y a une 

présentation le 14 mai et le comité est invité à y assister pour en savoir plus. 

 Les filles en 7e année ont gagné le championnat.  

 Bulletin sort vendredi avec les rencontres parents-enseignant la semaine après.  

 Le concours d’art oratoire 5e à 8e nous arrive sous peu. 

 Le Méga Tirage est complété.  

 

7. Rapport des franco-lions  

 Nouvelle employée vient de commencer. 

 Inscription de prématernelle se déroule. 

 Activité pour la semaine de relâche inclus : Fit for Kids, quilles à Dakota Bowling et une 

randonnée au parc Winakwa. 

 

 

 

 



8. Rapport du représentant du personnel  

 Classe 5-18 Joelle Adair : Ils étudient le roman "Box of Shocks" écrit par l'auteur canadien Chris 
McMahen. Les élèves entretiennent une correspondance avec l'auteur et celui-ci, lors d'une 
conférence Skype, leur a lu un chapitre de son roman.  

 Dérouine : Le jeudi 22 février. 8 ateliers pour chaque groupe M à 8 et un rassemblement musical 
au grand gymnase. 

 M à 7 : Le 14 février Spectacle "La guerre des tuques" (Pantages) réalisé par l'école Christine 
Lespérance  

 8e années Christophe Candas : Le 14 février, 2 ateliers des couvertures (un par classe) organisés 
par l'organisme "Développement et paix" en la présence Mme Dolorès Gosselin. Activité sur les 
perspectives autochtones. 

 

9. Rapport de la trésorière  

 Le rapport jusqu’au 28 février 2018 a été circulé par Sylvie par courriel. 

 

10. Adoption du rapport financier 

 Repoussé à la prochaine réunion. Ginette à faire un suivi avec Sylvie pour la mise à jour du 

rapport. 

 

11.  Suivit de la réunion du 13 février 2018 

a. Festival du Voyageur  

b. Mégatirage – Distribution de carte de remerciement pour les dons avec deux tasses de l’école 

Lacerte. Un grand merci aux membres du comité qui se sont portés bénévoles à aider avec la 

distribution des billets et la cueillette d’argent. 

c. Buvettes – installations complète  

 

12.  Affaires nouvelles  

a. Correspondances – aucune reçue 

 

b. Lettre Matt Allard – correspondance jointe avec Francolions envoyée pour indiquer qu’on 

est intéressé à louer l’ancienne bibliothèque du parc Windsor 

 

c. BBQ – préparation – Mascotte de Police et une voiture sera sur lieu. Sport MB – Fit for Kids 

on de l’équipement et activité gratuite disponible pour le BBQ. On fait un suivi pour voir s’il 

y a quelqu’un de bilingue disponible à venir. Sinon, on peut demander des bénévoles de la 

part des étudiants de la 8e année. Division de la tâche est repoussé à la prochaine réunion.  

 

d. Soirée maternelle – on attend pour trouver des chemises 



 

e. Discussion : achats à venir – repoussé à la prochaine réunion. Dépendant de la mise à jour 

du budget. 

 

 Proposition (03-13-2018-3) Ginette 
 
« Que la demande de M. Lemoine pour acheter un « slack line » d’une somme maximale de  
600 $ soit approuvée. »   
  

Margot Lacroix / Natalie Durocher : Adoptée.  
 

13.  Autres  

 Aucune 

14.  Date de la prochaine réunion 

 Le 8 mai 2018  

15.  Clôture de la réunion  

 La levée de la séance est proposée à 19h32 par Ginette Magne.  
 


