
Réunion du comité scolaire - École Lacerte 

Le 19 juin 2018 

Présents / présentes : Ginette Magne ; Mélonai Brisdon ; Natalie Durocher ; Chantal de Rocquigny ; 
Margot Lacroix ; Daniel Preteau ; Linda Roméo ; Christophe Candas et Michel Boucher (Commissaire) 

Absents / absentes : Faye Miron-Tascona ; Sylvie Martens Daniel Preteau ; Francolions 

1. Ouverture de la réunion  

• Début de la séance par Ginette Magne à 18h31 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  

• Proposition (06-19-2018-1) Ginette  
  
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »  

 
Chantal de Rocquigny / Natalie Durocher : Adoptée. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 8 mai 2018  

• Proposition (06-19-2018-2) Ginette  
 
« Que le procès-verbal de la réunion du 8 mai 2018 soit adopté tel que présenté »  
  

Chantal de Rocquigny / Margot Lacroix : Adoptée.  
 

4. Rapport de la commission scolaire  

 
• La commission scolaire a remercié le personnel et les finissants du campus des petites écoles qui 

ont récemment organisé une soirée pour célébrer l’obtention des diplômes.  
• La commission scolaire a reconnu le beau travail accompli par les élèves et le personnel rattaché 

au concert de printemps et du 40e de l’école Noël-Ritchot.  
• La commission scolaire a remercié les organisateurs de l’évènement Communauté en santé qui 

a eu lieu à La Broquerie le 28 mai dernier.  
• La commission scolaire a remercié tous les membres du personnel et les élèves des écoles de la 

division qui travaillent fort pour mettre en place des activités communautaires de fin d’année. 
Elle remarque une grande fierté de la part des jeunes qui peuvent démontrer leurs 
accomplissements.  

• La commission scolaire a félicité les élèves de la 11e année et leur enseignante, madame 
Stéphany, de l’école Saint-Joachim, qui ont remporté le prix d’or au concours Slame tes accents 
dans la catégorie des 15 à 17 ans.  



• La commission scolaire a félicité Amy Gudmundson, élève de la 8 e année de l’école Jours de 
Plaine, qui a remporté le prix d’excellence, catégorie junior, à l’Expo-sciences pancanadienne à 
Ottawa. 

• La commission scolaire a annoncé une entente signée avec l’ACFM qui renforcera le sentiment 
d’appartenance à la francophonie manitobaine chez nos élèves. 

• L’administration indique aux commissaires qu’il y aura un projet avec le Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) et le Musée des droits de la personne en 2018-2019. Ce 
projet permettra à des élèves de l’Ontario de visiter le Musée des droits de la personne et aux 
élèves du Manitoba de visiter des musées dans la région d’Ottawa. 

• La commission scolaire a signalé son intérêt de discuter de plan de pension lors des prochaines 
négociations avec le SCFP.  

• Le comité de communication et média a remis un rapport de sa dernière rencontre, y compris 
une révision d’organigrammes des autres divisions scolaires francophones au Canada.  
 
 

5. Rapport de la direction  

• Club Hip hop M Agoli grand succès 
• Munch à lunch ou contractuel comme Renelle 
• Rassemblement d’école le 27 juin à 8h30. Les élèves vont aller dans leurs nouvelles classes en 

après-midi 
• Beaucoup de sorties scolaires dans les prochains jours 
• Terrain de jeu : caoutchouc trop dispendieux-à revisiter avec Linda et Serge en septembre 
• Rencontres de transition de 8e le 19 et 20 juin 
• Belle soirée des retraités le 14 juin 
• Stage CDEM pour 3 élèves 
• Retraités : Nicole Grégoire, Renelle Bohémier, Pascal Legrand, Debbie Barthelette 
• Départ: Gilles Marchildon 
• Objets perdus- venez faire du shopping 
• SWAT- beaucoup de présentations dans 4 écoles. 

 

6. Rapport des franco-lions  

• Pas de représentants à la rencontre 
 

7. Rapport du représentant du personnel  

• Projet SWAT (Students Working Against Tobacco) 
22 élèves dans le club de SWAT de Lacerte 
Présentation dans différentes écoles de la DSFM 

·        Lacerte 
·        Taché 
·        Collège Louis Riel 
·        Christine Lespérance 

  
Ils ont présenté à plus de 600 élèves de la DSFM. 



  
  

• Guy Michaud 
Les élèves de guitare 7-8 ont composé une étude originale pour guitare de 8 mesures. 

  
  

• Sortie à la ferme Six Pines des maternelles. 
Voici un lien à toutes les photos de la ferme: https://drive.google.com/open?id=1-
SrsBOGPOHSh8hu34WkPzLwFTAYStuiz 

  
  

• Entrevues de sortie 8e 
Demain, les 48 élèves de 8e année vont faire leur entrevue de sortie lors de laquelle ils vont 
présenter un talent qu'il possède et faire un point sur leur cheminement personnel. 21 invités 
de la communauté seront présents pour cet évènement ! 

 

8. Rapport de la trésorière  

• Pas de rapport préparé pour le mois de juin. 
 

9. Adoption du rapport financier 

• Repoussé à la prochaine réunion. 
 

10.  Suivit de la réunion du 8 mai 2018 

a. Bourses CLR et CSLR : Distribution des bourses au CLR le 27 juin et au CSLR le 22 juin.  

b. BBQ communautaire, sommaire : 

o Très grand succès et grand travail d’équipe 
o Deux camions de nourritures feront les dons suivants : 

 Fired Up – 100 $ à l’école 
 Mini Donuts – 225 $ à l’école et $250 pour le prélèvement de fond à Lizabeth 

Dupuis 
o Comptabilité à venir 

c. Diner fin d’année : Se déroule le 27 juin pour le personnel de l’école de la part du comité 
scolaire comme remerciement. L’entreprise Café Rencontre coordonne la nourriture. 

d. Bee Project  
• L’installations des ruches s’est bien déroulée 
• Le logo pour les pots de miels a été approuvé  
• Le 25 juin les classes de 2e, 3e et 6e années ont un atelier « meet the bees ». Il ya 

aura un live stream de l’atelier qui sera mis par la suite sur Facebook. 
 

https://drive.google.com/open?id=1-SrsBOGPOHSh8hu34WkPzLwFTAYStuiz
https://drive.google.com/open?id=1-SrsBOGPOHSh8hu34WkPzLwFTAYStuiz


e. Il y a eu 4 retraites cette année. Il reste à acheter 3 cadeaux. Linda et Daniel s’occupe de 
faire l’enquête auprès des enseignants pour les certificats cadeaux. 
 

f. Diners chauds : Le comité scolaire est intéressé d’avoir les services de Munch-a-lunch pour 
l’année scolaire 2018/19. 

 

11.  Affaires nouvelles  

a. Tirage pour l’AGA : Il y aura un tirage de 2 certificats cadeaux de 25 $ pour Chapters à l’AGA. 
 
b. Ginette prépare une lettre sommaire des achats fait par le comité scolaire pendant l’année 

scolaire 2017/18. La lettre sera distribuée aux parents. 
 
c. Demande : M. Alain aimerait récompenser la troupe verte et les anges du midi pour leurs 

travail avec une sortie de quilles et diner pizza. 
 

• Proposition (06-19-2018-3) Ginette  
 
« Que la demande de M. Alain soit adoptée tel que présenté. »  
  

Tout le comité scolaire : Adoptée.  
 

12.  Autres  

a. Programme de l’AVAN – rencontre pour parents ? Le programme est présenté aux élèves le 27 
juin pendant les transitions de classe. Un lien où se trouve l’information au sujet du programme 
sera envoyé aux parents. 
 

14.  Date de la prochaine réunion et de l’AGA 

• Le 18 septembre 2018 à 18h 

15.  Clôture de la réunion  

• La levée de la séance est proposée à 19h53 par Ginette Magne.  
 


