
  
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) du comité scolaire Lacerte 2018-19 

tenue le mardi 18 septembre, 18h00 au petit gymnase 
 

Membres présents / présentes : Ginette Magne, Sylvie Martens, Margot Lacroix, Chantal de 
Rocquigny, Natalie Durocher, Linda Roméo (directrice adjointe), Serge Carrière (directeur), 
Christophe Candas (représentant du personnel), Lisa Hunnie (Franco-lions) 

 
Membres absents / absentes : Faye Miron-Tascona, Mélonai Brisdon, représentant de la 
commission scolaire 

  
1. Ouverture de l'assemblée 

 
 Ginette Magne, présidente 2017-18 souhaite la bienvenue aux personnes présentes et préside la 
 réunion à 18h12. 
 
 2. Adoption de l'ordre du jour 
 
            Proposition (18-09-2018-1)   
  

• “Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.” 
 

Chantal de Rocquigny / Natalie Durocher : Adoptée. 
 

Ginette présente les membres du comité scolaire 2017-18. Elle révise la façon dont se déroule 
les réunions et à quoi s'attendre. 

  
  
 3. Rapport de la direction 
 

Serge souhaite la bienvenue à tous. Il remercie les membres du CS et nous parle de l’importance 
d’avoir de bonne relation entre le comité scolaire, l’administration et le personnel.  

 
Serge débute une présentation à l'ordi sur l'écran, et nous présente : 
 

- Les membres du personnels 2018-19 ainsi que le bureau d’administration : 
   Linda- directrice adjointe 
   Tina- secrétaire en chef 
   Lisabeth- secrétaire  
 

- La vision, mission et valeurs de l’école et leurs importances dans la vie de l’école 
 

- Une revue du Plan local d’amélioration continue (PLAC) et de son importance dans 
l’école. C’est un plan de 2 à 3 dont cette année l’aspect de la réussite scolaire sera 
travaillé.  

 
- Établir une communauté d’apprentissage professionnel dans l’école. 

 
- Travail continue pour le soutien au comportement positif à l’école. 

 
Serge indique qu’il a hâte de travailler avec le comité scolaire dans la prochaine année et a   
beaucoup d’idées à partager.  
 

 
3. Rapport de la commission scolaire 

 
• Pas de représentant de la commission scolaire à la réunion. 

 
 
 5. Rapport de la présidence 
 

Ginette nous présente le Rapport financier 2017/18 ainsi que des diagrammes qui représentes 
les achats et les prélèvements de fonds. 
 



Ginette révise la liste d'accomplissements du CS 2017/18. 
 
 Ginette explique le rôle d'un comité scolaire et sa responsabilité. Le plancher est ouvert à des 
 nominations. 
 

Ginette demande aux membres du comité de l'année 2017-18 qui démissionnent de lever la 
main. 

  -Sylvie Martens et Faye Miron-Tascona (par correspondance) démissionnent. 
   
 Ginette demande aux personnes présentes qui se présentent comme candidat / candidate pour 
 l'année scolaire 2018-19 de lever la main. 

-Ginette Magne, Margot Lacroix, Natalie Durocher, Chantal de Rocquigny, Mélonai 
Brisdon (par correspondance) et Linda Roméo se présentent pour reprendre un poste. 

  -Julie Savard et Chantal Reynolds se présentent comme candidature. 
 
 Ginette demande si d'autres personnes veulent se présenter au comité scolaire 2018/19. Il n'y a 
 pas d'autre candidatures. Julie et Chantal sont élus sans concurrence.  
 
 Ginette suggère aux nouveaux membres de songer à quel poste qu'elle voudrait combler.  
 À désigner à une réunion qui suit l'assemblée générale annuelle. 
 
 4. Autres 
 

-Tirage de 2 cartes-cadeaux (50$ chacune – Cinéma et Chapters) pour ceux présents à la 
réunion. Gagnantes : Chantal Reynolds et Léanne Plamondon 

 -La première réunion du CS 2018-19 aura lieu directement après l’AGA. 
 
 5. Clôture de la réunion 
  
 La levée de la séance est proposée à 19h05 par Ginette Magne. 
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