
Réunion du comité scolaire - École Lacerte 

Le 8 mai 2018 

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

Martens ; Chantal de Rocquigny ; Margot Lacroix ; Linda Roméo ; Christophe Candas et Renelle Allard-

Parent (Francolions) 

Absents / absentes : Daniel Preteau ; Commissaire 

1. Ouverture de la réunion  

• Début de la séance par Ginette Magne à 18h05 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  

• Proposition (05-08-2018-1) Ginette  
  
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »  

 
Margot Lacroix / Sylvie Martens : Adoptée.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 10 avril 2018  

• Proposition (05-08-2018-2) Ginette  
 
« Que le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2018 soit adopté tel que présenté »  
  

Mélonai Brisdon / Sylvie Martens : Adoptée.  
 

4. Rapport de la commission scolaire (envoyé par courriel) 

 
• La CSFM a reçu les nouvelles du Ministère par rapport aux changements pour la prochaine 

élection de la commission scolaire. La date de l’élection sera le 24 octobre 2018 et tous les 
ayants droit, ainsi que leur conjointe ou conjoint auront droit de vote.  

• Les arrêtés 189.18 – Vente d’obligations, 190.18 – Enseignement religieux et 191.18 Règlement 
d’emprunt ont passé en première lecture.  

• Le comité de réaménagement scolaire a finalisé son plan quinquennal d’immobilisation. Quatre 
listes ont été soumises à la province. Voici les grandes priorités de chaque liste :  
Équité   Nouvelles installations  Agrandissement    
Gilbert-Rosset  École de métier   Noël-Ritchot  

École – Transcona   Saint-Joachim  
École – Sage Creek   Gabrielle-Roy  
École – Brandon-Ouest   Léo-Rémillard  
 

Sécurité : Louis-Riel (débarcadère), Louis-Riel (bureau administratif), Roméo-Dallaire 
(débarcadère), Précieux-Sang (débarcadère) 



• Pour faire suite aux dernières rencontres, le comité aviseur de Ressources humaines a remis un 
rapport rattaché à l'analyse des plans de pension.  

• La commission scolaire a reçu un rapport de monitorage portant sur la protection des actifs. 

• La présidence a informé les commissaires qu’un membre de l’administration siègera au CA de 
Santé en français dès septembre 2018.  

• Les commissaires ont partagé leurs commentaires suite au Forum Préparons ensemble l’avenir 
de l’éducation française au Manitoba.  

• L’administration a informé la commission scolaire d’un nouveau partenariat avec le DAS pour la 
mise en place des camps d’été.  

• La direction générale a expliqué aux commissaires que le mois de mai est le mois de la musique. 
Plusieurs activités sont planifiées dans les écoles au courant des prochaines semaines.  

• Les commissaires ont remercié tous les employés de la DSFM qui ont présenté lors du Congrès 
annuel MSBA et 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  

 
5. Rapport de la direction  

• 2 camp de 5e années au camp Moose Lake au mois de mai pour promouvoir le réseautage avec 
une autre école dans la DSFM 

• Anticipe d’avoir un camp de 5e et 8e année l’année prochaine 

• Festival Théâtre Jeunesse au CCFM s’est bien déroulé 

• Concours d'art oratoire eu de bon résultats pour les élèves qui ont participés 

• Serge Carrière commence sa transition dans le poste de directeur. Il y a eu une rencontre avec 
les Franco-Lions et Linda. 

• Le 14 mai : formation pour le personnel au sujet du comportement positif pour élèves 

• Le 16 mai : Présentation de Surboum en soirée pour les élèves de la 4e à la 6e de la DSFM 

• Athlétisme pour les 7e et 8e 

• Combler 2 postes : 
o Mariam Doumbiah – auxiliaire 
o Chloé Désillet – 7e année 

• 2 autres poste à combler en 2e et une 3e classe de maternelle 

• Plan alternatif pour utiliser le parc Cherry pendant la récréation pour sauver la pelouse dans la 
cours arrière 

• Configuration du bureau sera repoussé à l’année prochaine 

• Confirmation que l’installation du système d’intervoxe ira de l’avance 
 

6. Rapport des franco-lions  

• Pas de programmation préscolaire 

• Il reste de l’espace pour le programme prématernelle.  

• La salle 9 ne sera plus disponible alors nous allons utiliser la bibliothèque pour le programme 

avant et après l’école. 

• Changer la politique pour les paiements pendant l’été. Les parents seront chargé pendant l’été 

pour assurer la continuité du personnel. 

 

 

 



7. Rapport du représentant du personnel  

• Concours d'Art Oratoire 
5e/6e année : Mia Bestvater, école Lacerte, médaille d’argent 
7e/8e année, Duo : Chloé Tessier et Danika Pineau, école Lacerte, médaille d’or 

• Classes 8e 
Le vendredi 27 avril, en après-midi: conférence de Theodore Fontaine, survivant des écoles 
résidentielles autochtones, et Nate Leipciger, survivant de l’holocauste 

• Nathan Deschambeault a remporté le championnat pour le badminton 
 

8. Rapport de la trésorière  

• Pas de rapport préparé pour le mois de mai. 

 

9. Adoption du rapport financier 

• Repoussé à la prochaine réunion. 

 

10.  Suivit de la réunion du 10 avril 2018 

a. Bee Project : Mélonai a fait une enquête pour une subvention mais nous n'avons pas pu 

qualifier. Reçu un courriel qui indique un délai avec l’installation des ruches d’abeille par deux 

semaines. Ceci repousse la récolte de miel par deux semaines. Nous allons recevoir 2/3 de la 

récolte de miel basé sur notre contrat et ce que nous sommes préparé à leur payer. La Liberté 

est prête à venir la journée de l’installation pour faire un reportage. Doit finaliser l’étiquette 

pour les pots de miel. Propose de mettre le mascotte lions de sports et de notre toit à votre 

table sur l’étiquette. Ginette va circuler une ébauche pour notre rétroaction.  

b. Les certificats cadeaux ont été acheté pour les secrétaires. 

c. BBQ communautaire : Tout est prêt pour le BBQ, les tables et chaises commandées, les 

camions de nourriture confirmés, bénévoles confirmés pour la soirée et une photographe pour 

la soirée. Les membres du comité scolaire doivent porter leurs t-shirts Lacerte. 

 

11.  Affaires nouvelles  

a. Correspondances – Facture FPM de 50 $ reçue 

 

b. Demandes reçues de la part des parents pour une option de dîner chaud/cantine. Il y a des 

critères pour offrir des programmes dans une école. Ginette fera une recherche des 

différentes options pour la prochaine réunion. 

 

c. Offre des bourses au CLR et CSLR : Bourse bon citoyen de 300 $ et Bourse persévérance de 

300 $. Daniel ou Linda va présenter les bourses au CLR le 27 juin et Marie-Josée Trembley 

présentera les bourses au CSLR le 22 juin.  



 

12.  Autres  

a. Achats cadeaux fin d’année : 

• Daniel nous quitte à la fin juin pour un nouveau poste 

• Pascale Legrand prend sa retraite à la fin juin. 

 

b. Mélonai s’occupe de prendre des renseignements pour le dîner fin d’année pour le personnel. 

Ceci aura lieu le mardi 26 juin pour 50 personnes avec une somme maximale de 600 $. 

 

c. Souper fin d’année pour le comité sera le 19 juin soit à Mon Ami Louis ou Infernos. 

 

d. On va de l’avance avec la campagne de Show & Save pour Septembre 2018. 

14.  Date de la prochaine réunion 

• Le 19 juin 2018  

15.  Clôture de la réunion  

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


