
Réunion du comité scolaire - École Lacerte 

Le 16 avril 2018 

Présents / présentes : Ginette Magne ; Mélonai Brisdon ; Natalie Durocher ; Faye Miron-Tascona ; Sylvie 

Martens ; Chantal de Rocquigny ; Margot Lacroix ; Daniel Preteau ; Linda Roméo ; Christophe Candas ; 

Serge Carrière (nouveau Directeur) ; Michel Simard (Commissaire) et Stéphanie Dupuis (Francolions) 

Absents / absentes :  

1. Ouverture de la réunion  

 Début de la séance par Ginette Magne à 18h04 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  

 Proposition (04-16-2018-1) Ginette  
  
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »  

 
Faye Miron-Tascona / Natalie Durocher   Adoptée.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 13 mars 2018  

 Proposition (04-16-2018-2) Ginette  
 
« Que le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2018 soit adopté tel que présenté »  
  

Margot Lacroix / Sylvie Mertens : Adoptée.  
 

4. Rapport de la commission scolaire  

 

 La CSFM a adopté le budget pour l’année scolaire 2018-2019 avec des recettes de $94 125 965 
et des dépenses de $94 691 394.  

 Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale par rapport au processus 
d’embauche pour l’année scolaire 2018-2019.  

 Les commissaires ont félicité le comité scolaire de l’école Saint-Joachim qui a remporté le prix de 
la FPM/CNPF pour son travail avec le projet Nez-Rouge.  

 Les commissaires ont félicité Danèle Déquier, élève de la DSFM, qui a remporté le prix provincial 
AMM George Harbottle Memorial Award de l’association MSBA.  

 Les commissaires ont félicité tous les élèves et organisateurs du concours d’art oratoire qui a eu 
lieu au centre scolaire Léo-Rémillard.  

 La CSFM a renouvelé son adhésion à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
pour l’année scolaire 2018-2019.  

 Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale par rapport aux voyages 
internationaux qui auront lieux au courant de la prochaine année scolaire.  



 Il y a eu des rapports soumis par le Comité de réaménagement scolaire et le Comité aviseur des 
Ressources humaines suite aux rencontres plus tôt au mois de mars.  

 Les commissaires ont remis des rapports suite à leur participation aux activités suivantes : 

 Conférence éducation et famille FPM-DSFM  

 Congrès annuel MSBA  

 CCFM – Forum ouvert 

 Brunch Maison Gabrielle-Roy  

 Levée du drapeau – Journée internationale de la francophonie  

 Les commissaires ont remercié tous les employés de la DSFM qui ont présenté lors du Congrès 
annuel MSBA et de la Conférence éducation et famille FPM-DSFM. Les présentations ont bien 
fait rayonner la DSFM auprès des autres divisions scolaires et membres de la communauté.  

 Prochaine réunion de la CSFM – le 25 avril 2018 
 
 

5. Rapport de la direction  

 Lockdown – 2e pratique cette semaine 

 Pratique de tornade x2 dans les semaines à venir 

 Clôture sera posée dans la cour arrière pour sauver le gazon 

 Concours d'art oratoire jeudi à RODA 5e à la 8e. Il y a 8 élèves qui y participe. 

 Le 20 avril : concert de guitare Olivier Chassain 

 Bon succès avec notre concert d’harmonie et guitare  

 Le 29 avril : présentation FTJ en soirée 

 Nouvelle pratique d’autobus : l’équipe administrative vérifie à tous les jours-SCP 

 Demain (17 avril) journée Rose : respect de la diversité 

 Microsoft ici vendredi pour formation 7e et 8e année-AVAN 

 Camp MTS le 23 au 25 avril : 5 espaces pour Lacerte 

 Sommet en éducation le 21 avril – encourager à participer 

 Bureau sera reconfiguré pendant l'été 

 Transition entre Daniel et Serge pour le poste de Directeur 

 

6. Rapport des franco-lions  

 La semaine des éducatrices à la jeune enfance à la fin d’avril. Il y aura des activités et gâteries 

pour le personnel. 

 Il reste de l’espace pour le programme prématernelle. Il y a présentement 34 inscriptions. 

 Mme Jessica et Shelby ont pris un cours d’éthique. 

 Mme Jessica est gagnante d’une bourse d’étude pour son professionnalisme, leadership et 

volontariat. 

 Il y a un sous-comité établit pour revoir la constitution des Francolions. 

 

 

 

 



7. Rapport du représentant du personnel  

 Classe 5-18 Joëlle Godard : Dans la classe 5-18, l’ensemble des élèves ont créé une ville dans le 

cadre du cours de mathématiques. Chaque élève a construit un bâtiment à l’aide d’une boîte en 

carton. Ils ont dû calculer le périmètre, l’aire et le volume de leur bâtiment. Ils ont également 

fait un croquis en 3D de leur bâtiment. C’était un très beau projet. 

 Chantal Courcelles-Lancaster: 

o Il y a eu des ateliers de tambour/percussion africains avec M. Jordan Hanson le vendredi 

2 mars pour des élèves de la 1re à la 5e année  

o Concert de musique/guitare/harmonie le 5avril 

o Sortie à l’orchestre symphonique de Winnipeg le 25 avril 

o Il y aura la journée Orff pour 10 enfants de la 5e année le jeudi 26 avril 

o Surboum (concert divisionnaire) pour les 4es, 5es et 6es le mercredi 16 mai à la salle du 

centenaire  

 Classe 3-15 Marie-Josée Tremblay : 

o L’ouragan M-Jo est passé la dernière semaine avant la pause de printemps ; toutes les 

tours construites par les élèves ont résisté au passage de l’ouragan. :) 

o Dans les prochaines semaines, nous explorerons le Mali et nous commencerons notre 

plantation de graines pour nos jardins scolaires.   

 Classes 6 et 7, 8e : Le concours d'art oratoire a eu lieu ces derniers jours pour déterminer les 

élèves allant représenter l'École Lacerte au niveau divisionnaire. Ceci aura lieu ce jeudi le 12 avril 

à RODA. La finale du concours se déroulera le samedi 5 mai à l'USB.  

 Journée du chandail rose : Le 11 avril, nous célébrons la diversité, le respect des autres tels 

qu'ils sont. Promenade dans la communauté. 

 

9. Rapport de la trésorière  

 Le rapport jusqu’au 31 mars 2018 a été circulé par Sylvie par courriel. 

 Pas de changement au rapport depuis le mois dernier. Il y a 6 350 $ dans le compte pour finir 

l’année scolaire. 

 

10. Adoption du rapport financier 

 Proposition (04-16-2018-3) Ginette  
 
« Que le rapport financier soit adopté tel que présenté »  
  

Mélonai Brisdon / Chantal de Rocquigny : Adoptée.  
 

11.  Suivit de la réunion du 13 mars 2018 

a. Carte condoléance M. Sara et S. Carrière  

b. Mégatirage – Sommaire : 3 610 $ profit plus le don de TransTech de 350 $ 



c. Réponse Prix de l’Excellence en Éducation : Il a eu beaucoup de candidats pour ce prix. La 

recommandation de Daniel comme candidat n’a pas été choisi.  

d. Bee Project :  

Proposition (04-16-2018-3) Ginette  
 
« Le comité scolaire propose offrir 2 000 $ à Bee Project pour leurs services pour la saison 2017-
18. »  
              
            Vote : 6 pour/1 contre 

Mélonai Brisdon / Sylvie Martens : Adoptée.  
 

12.  Affaires nouvelles  

a. Correspondances – aucune reçue 

 

 

b. BBQ communautaire le 24 mai (31 mai jour de pluie) de 16h30 à 19h30 

 

i. Liste bénévoles :  

1. Club de citoyenneté pour le dunk tank  

2. Ginette et Mélonai pour la peinture sur visage 

3. Mélonai porte le costume de mascotte Lion Lacerte 

4. Daniel et Linda s’occupe de trouver des bénévoles pour surveiller les 

gonflables 

5. Comité scolaire va s’occuper de ramasser/nettoyer à la fin de la soirée 

6. Besoin de professeur pour le dunk tank 

 

ii. Choix de menu et sous-comité précommande pour camions nourritures 

1. Camions de nourriture sur lieux : Tia Taqueria, Wood Fired Pizza et Mini O’s 

et Frites 

2. Natalie d’occupe de préparer la feuille de commande. Diffusion de la feuille 

se fait le 4 mai avec une date échéance du 17 mai pour le retour de la feuille 

et les argents. 

3. Margot et Mélonai s’occupe de compter l’argent de la précommande 

 

iii. Pancarte promotionnelles – Même format que l’année dernière à distribuer  

 

iv. Autres 

 

1. 2 gonflables sur lieu 

2. Daniel s’occupe des tables, chaises, poubelle et recyclage 

3. Mini O’s a indiqué que 25% des profits des mini-beignes sera donner à la 

sœur de Lisabeth pour aider ses frais de réadaptation après son accident. 

4. Confirmer qu’Envol 91,1 sera sur lieu pour diffuser la musique 



 
Proposition (04-16-2018-4) Mélonai 

 
« Proposé d’offrir 200 $ à Envol 91,1 pour leurs services. »  

 

Ginette Magne / Margot Lacroix : Adoptée.  
 

c. Lettre aux familles - sommaire annuel : Ginette va rédiger et envoyer une lettre aux familles 

de l’école pour indiquer les argents ramasser en prélèvement de fonds ainsi que les 

dépenses.  

 

13.  Autres  

 Le 25 avril est la journée pour reconnaitre le personnel administratif. Le comité va 

acheter deux certificats cadeau d’une valeur de 50 $ chaque à Inn at the Forks pour les 

deux adjointes de l’école. Ceci est pour reconnaitre tout le travail qu’elles font pour le 

comité pendant l’année scolaire. Margot s’occupe de faire l’achat. 

 

14.  Date de la prochaine réunion 

 Le 8 mai 2018  

 

15.  Clôture de la réunion  

 La levée de la séance est proposée à 19h30 par Ginette Magne.  
 


