
 Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2017-18 de l'école Lacerte  
tenue le mardi le 10 octobre 2017 à 18h au salon du personnel  

  
Présents / présentes : Ginette Magne, Faye Miron-Tascona, Sylvie Martens, Mélonai 
Brisdon, Margot Lacroix, Chantal de Rocquigny, Natalie Durocher, Daniel Preteau, Linda 
Roméo, Christophe Candas, Michel Boucher - Commissaire 

  
Absents / absentes : Représentant des Franco-lions 

  
1. Ouverture de la réunion  
 
Début de la séance par Ginette Magne à 18h05.  

  
2a. Ajout à l'ordre du jour  
  
Ginette Magne : sous autre : choisir dates des réunions  

  
2b. Adoption de l'ordre du jour  

  
Proposition (10-10-2017-1) Faye Miron-Tascona / Mélonai Brisdon 
  
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »  

Adoptée.  
  

3. Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2017.  
  

« Que le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017 soit adopté tel que 
présenté »  
  
Proposition (10-10-2017-2) Natalie Durocher / Sylvie Martens  

Adoptée.  
   

4. Assigner les postes des candidats du nouveau comité scolaire 2017-18.  
  

Ginette Magne – Présidente 
Faye Miron-Tascona – Vice-présidente 
Sylvie Martens – Trésorière 
Natalie Durocher – Secrétaires 
Conseillères : Mélonai Brisdon, Chantal de Rocquigny, Margot Lacroix 

  
5.  Rapport du commissaire  

  
 Michel Boucher nous présente : 

- Il y a un comité communication du média.  
- Un rapport concernant le traitement des parents et élèves et on a vu une diminution 

de plainte et tous les cas ont été réglé.  
- Achat d’un camp à Moose Lake qui accommode 60 personnes. 
- Appui aux garderies qui demande des octrois auprès de la province. 
- Achat d’un autobus scolaire. 
- AGA prend lieu et il y aura une formation pour les membres des comités scolaires. 

  



 
6. Rapport de la direction  
 
Daniel nous présente le rapport de la direction. Une discussion prend lieu avec le comité 

scolaire en tant que rétroactions de la journée équilibrée.   

Daniel nous présente de la part de la direction : 

-Achat de t-shirt école pour les nouveaux élèves et maternelle (février).  Il demande s’il y 

a une possibilité d’un partage de cout avec le comité pour les t-shirts (50/50). Il doit 

aussi trouver un nouveau fournisseur. De plus nous ferons une commande pour ceux 

qui veulent un nouveau t-shirt (coût aux parents).  

-Le 27 octobre : La chaîne Unis TV évalue la possibilité d’organiser une tournée de 

spectacles gratuits pour enfants au printemps 2017 dans les écoles primaires 

francophones de partout au Canada, dont plusieurs représentations au Manitoba. 

Le spectacle présenté par Unis TV est éducatif et interactif, dérivé de l’une de nos 

émissions jeunesses qui vise à faire apprendre des notions scientifiques aux jeunes sur 

des sujets du quotidien, de façon amusante et inusitée.  

Vous trouverez ci-joint plus d’information à propos du spectacle et ci-bas des liens pour 

visionner deux épisodes de la dernière saison : 

La m ouche 

Le pet 

-Il y a eu une formation du personnel de 25 septembre- Planification à rebours et le 20 

octobre sera sur l’analyse des données animé par Louise Legal Perrin. 

-Pas de classes le 19 et 20 octobre. 

-Parlé à la DSFM suivis avec Matt Allard- état de la ruelle Canberra et couloir piéton. 

Daniel suggère écrire une lettre à Matt Allard comme suivi. Suggestion d’inclure des 

photos des trous dans la ruelle avec la lettre. Ginette a rédigée la lettre. 

-Activité des couvertures le 11 octobre 2017 avec le personnel enseignant pour travailler 

nos compétences culturelles. 

-Nous avons présentement 4 postes auxiliaires ouvert- entrevues à compléter.  1 autre à 

ouvrir. 

-Bienvenue à Lisabeth Dupuis-secrétaire de soutien à l’école Lacerte. 

-Rassemblement le 29 octobre.  

  
7. Rapport des Francolions   

  
Absent  

  
  
  

http://link.videoplatform.limelight.com/media/?mediaId=d9d86f87fc254f178a892e7972008ae6&width=700&height=394&playerForm=d00149fdfc4641448370c504b1b1e96e
http://link.videoplatform.limelight.com/media/?mediaId=a744a08dc8484dda9b1ae0e0d9970096&width=700&height=394&playerForm=d00149fdfc4641448370c504b1b1e96e


8. Rapport du représentant du personnel 
  

Christophe Candas est le représentant du personnel. Il est enseignant de la 8e année. 

 

Christophe nous présente de la part du personnel : 

 AVAN 4e année 

 Mathé + Français conjoint avec Kelly Moore + RAI intervention 3 x 30min / semaine 

pour tous les 8e 

 ThinAir Festival 

o Lecture roman « Ma vie de génie… » et conférence Stacey Matson 

o Lecture roman « Dogs » et lecture Q/R de l’auteur Allan Stratton au MTYP 

 27 octobre conférence de Mme Myers survivante de l’holocauste 

 Clubs 5 à 8 : 

o 1 club sport et impro le midi : première réunion avec les leaders semaine 

dernière 

o 1 club de citoyenneté 

 75 membres 

 Lancement le 10 octobre : 3 heures de réunion 

 Skype avec Hugo Veilleux Gestionnaire de programme UNIS 

à l'école, Mouvement UNIS 

 Pilier global : la pauvreté dans le monde 

 Prélèvement de fonds : 

 

 25 Octobre WeDay avec les 6 à 8 du groupe (70 élèves) 
 
9. Rapport de la trésorière  

  
Sylvie avise que les états financiers ne sont pas complétés et les feront parvenir par 
courriel. 

  
10. Adoption du rapport financier  

  
 Différé à la prochaine réunion. 

.  
  
11. Affaires nouvelles 
 

a) Correspondances reçues : Compostage, Shelmerdines 
- Nous attendons une correspondance sur le compostage. 
- Prêt à passer cette année sur la vente de poinsettias et couronnes.  

 
 
 



b) Résumé campagne Show and Save 
- Prélèvement de fond très lucratifs. Profit de $10/livrets vendue. 

 
c) Choisir date pour BBQ communautaire printemps 2018 

- Argent de la DSFM envers cette activité ($1000) 
- Une variété de « food trucks » seront présent pour le BBQ. Commande 

sur lieu pour cette année.   
- Date confirmée pour le 24 mai 2018. Journée de pluie le 31 mai 2018. 

 
d) Tutorat étudiants USB 

- On ne procède pas avec ceci. 
  

12. Autres  
 

a) Buts 2017/18 
- Chantal suggère un achat de livres de biblio pour les plus jeunes. 
- Suggestions de faire une demande aux élèves pour voir s’il y a autres 

choses qu’ils ont besoin pour la recréation. 
- Appuis aux enseignants pour la bourse de classe.  

 
ACTIONS :  

- Apporter vos idées de buts pour l’année 2017/18 a la prochaine 
rencontre. 

- Christophe fera un suivi avec le personnel pour une rétroaction au 
sujet des bourses offertes aux enseignants et le pourquoi qu’il n’y a 
pas plus de demandes.  

 
 

b) Médias sociaux – gérance ? 
- Différé 

 
c) Dates de réunions 

Le 2e mardi de chaque mois à 18h au salon du personnel : 
- 14 novembre 2017 
- 12 décembre 2017 
- 16 janvier 2018 
- 13 février 2018 
- 13 mars 2018 
- 10 avril 2018 
- 8 mai 2018 
- 12 juin 2018 

  
  13. Prochaine réunion  
  

Le mardi 14 novembre 2017 à 18h au salon du personnel.  
  
  

La levée de la séance est proposée à 19h37 par Ginette Magne.  
 


