
  
 
 
 

 
 

Procès verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte 
tenue le mardi 2 octobre, 2018 à 18h00 au salon du personnel 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Natalie Durocher, Margot Lacroix, 
Chantal Reynolds, Michel Boucher (CSFM), Annick Rauch (parent) 
Absences: Mélonai Brisdon, Christophe Candas (Représentant du personnel), Chantal de 
Rocquigny, Lisa Hunnie (Franco-lions) 

 

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

 2. a) Ajout à l’ordre du jour 
 
 Christophe Candas (par correspondance) sous Autres :  

• Demande pour ipads  

• Demande de prélèvement de fonds par élève de la 6
e
 année  

 

2. b) Adoption de l'ordre du jour 
 
 Proposition (2-10-2018-1)   Natalie Durocher / Margot Lacroix 
  
 “Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts” 

Adoptée. 
  

3. a) Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin, 2018 
  
 Proposition  (2-10-2018-2)   Ginette Magne / Margot Lacroix 

 
 “Que le procès-verbal de la réunion du 19 juin, 2018 soit adopté tel que présenté” 

Adoptée. 
 

3. b) Adoption du procès-verbal de la réunion de l’AGA du 18 septembre, 2018 

  
 Proposition  (2-10-2018-3)   Margot Lacroix / Ginette Magne 

 
 “Que le procès-verbal de la réunion de l’AGA du 18 septembre, 2018 soit adopté tel que présenté” 
 

Adoptée. 
 

3. c) Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre, 2018 
  
 Proposition  (2-10-2018-4)   Julie Savard / Natalie Durocher 
 
 “Que le procès-verbal de la réunion du 18 septembre, 2018 soit adopté tel que présenté” 
 
 

Adoptée. 



 

4. Rapport de la commissaire scolaire 

 
  

• Étant donné que c’est la dernière rencontre avant l’élection du 24 octobre, le président a remercié 
tous les commissaires pour leur travail au courant des derniers quatre ans. Michel Boucher, Patrick 
Fortier et Suzie Lemoine ne se présenteront pas à la prochaine élection. Le président leur souhaite 
beaucoup de succès dans leurs projets à l’avenir. 

• Les rapports de monitorage portant sur la planification budgétaire et le réaménagement scolaire 
furent présentés par l’administration. 

 

• La commission a approuvé le transfert de fonds de 500 000 $ pour le transport scolaire et de 600 
000 $ pour l’achat de terrains pour d’éventuelles écoles. 

 
   

           5. Rapport de la Direction 
 

• La Direction demande aux parents/tuteurs de bien vouloir SVP informer le bureau de tout 
changement d’autobus pour leur enfant en fin de journée avant 14h00. Si l’enfant ne prendra pas 

l’autobus un certain jour, il est important de communiquer ces informations avec le personnel du 
bureau et l’enseignant titulaire. S’il se trouve après 15h00, l’enfant aura à rester à l’intérieur de 
l’école jusqu’à ce que le parent vienne chercher l’enfant au bureau. Un rappel est envoyé aux 

parents qu’ils doivent les attendre au foyer de l’école en fin de journée.  

 

• Un rappel est envoyé aux parents de bien habiller leurs enfants selon les conditions 
météorologiques. Étant donné que le temps devient de plus en plus froid, assurer que les enfants 

portent des vêtements extérieurs assez chauds. 

 

• Le 2 octobre – Journée d’accueil de personnel et élèves lors du rassemblement. Tous ont porté 
leur chemise orange. Cette journée a aussi servi comme reconnaissance des survivants des 

écoles résidentielles. 

 

• Le Soutien au Comportement positif propose la mise en place d’un système de soutien sur le plan 
de la gestion des comportements afin de créer un milieu propice à l’apprentissage. L’école Lacerte 

a donc adopté une approche SCP pour renforcer les comportements attendus en classe et hors 
classe.  Les enseignants et auxiliaires ont eu une formation sur SCP le 24 septembre, la prochaine 
aura lieu le 9 octobre. Nous adoptons l’acronyme FIER (Francophone, Inclusion, Engagement, 

Respect). Comme prochaine étape, le personnel travaillera les phrases d’action qui décriront les 
comportements désirés dans les différentes zones de l’école (bibliothèque, classe, couloirs, etc.). 
Ces phrases se trouveront sur des pancartes de FIER qui seront affichées dans les différentes 

zones de l’école.   

 

• La journée photo aura lieu le 11 octobre, 2018. 

  

 6.  Rapport des Franco-lions (reçue par correspondance) 
 

• L’été ses très bien passé. Sorties : Fourche à la pataugeoire, splash dash water bus, Fort 
Gibraltor, la ferme Deer meadows et Fort Whyte Alive.   

• Invités-été-Kurrent Motion-atelier de cerceau, Games 2U Foam party, Fit kids healthy kids, Prairie 
Exotics. 

• Pendant l’été les enfants ont travaillé sur des projets, savons, des porte-clés, des gâteries et ont 

faites une vente pour les parents et le personnel. Le profit de la vente 43.00$. Le profit ira envers 
des achats de jouets  

• Environ 35 enfants par jour pendant l’été 

• Personnel à la prématernelle- Jessica, Mathilde et Nicolette 



• Personnel à la garderie - temps partiel avant et après l’école- Salim, Lacina, Tristan et Kadi 

• Shelby superviseur du programme scolaire  

• Rachel Legal infirmière de Santé Winnipeg- session de formation d’allergies le 24 septembre.  

• AGA franco-lions le mercredi 10 octobre à 17h00 

• Journée photos le mardi 30 octobre 

 
 

 7. Rapport du représentant du personnel (reçue par correspondance) 
  

• L'Heure des génies 

Pour la première fois, les enseignants en 7e et 8e année offrent "L'Heure des génies" à leurs 

élèves. Tous les vendredis après-midi, nous offrons aux élèves 1 heure pour qu’ils apprennent ce 
qu’ils ont toujours voulu savoir-faire. Ils vont présenter leur projet personnel devant un jury fin 
octobre, acquérir des connaissances en vue de l’élaboration de leur projet jusqu’en février et 

réaliser leur projet pour fin mai. Cette "Heure des génies" se conclura par une grande exposition 
début juin. 

• ThinAir festival 

Les élèves de 7e et 8e années se sont rendus au MTYP mercredi 26 septembre afin d’assister à 
une conférence de Wesley King, auteur de 8 romans et récipiendaire du prix MIRCA 2018. 

• Club de citoyenneté 

Nous reprenons cette activité cette année, les inscriptions ayant lieu mercredi 3 octobre au dîner. 

Nous espérons encore accueillir de nombreux jeunes engagés! Nous venons d’apprendre que 
WeDay envisage qu’un de nos membres prenne la parole devant l'auditoire du MTS Centre pour 
parler de toutes nos actions de l’année dernière! C’est excitant! À suivre... 

 

 8. Rapport de la trésorière 

 

• Rapport soumit pour le 30 juin au 30 septembre 2018. Il y a une solde de 6,743.07$. Revenus pour 
l’année 20187-2019 encore à déterminée. Dépenses prévues de 6,100.00$ 

 -Margot à communiquer avec Tina Thibert pour confirmer $ dans le compte 

 

 9. Adoption du rapport financier 

 
 Proposition  (2-10-2018-5)  Natalie Durocher /  Ginette Magne 

 
 “Proposition que le rapport financier soit adopté tel que présenté” 

 Adoptée 

  

11. Affaires nouvelles 
 
Bee Project (mise à jour) 

• 132 pots de miel ont été cueilli pour nous. La Direction en veut 60 pots pour donner en cadeaux. 
Le restant des pots seront vendus premier arrivé, premier servi pour 10.00$ par pot de miel. Les 
propriétaires ont fait des présentations à certaines classes. 

Show’n’Save (mise à jour) 
• À date, nous avons amasser 1000,00$ pour Show n Save, le livret est plus petit cette année mais il 

y un App qui vient avec. Date limite est le 12 octobre. Nous aurons à décider si nous voulons 
continuer avec ce prélèvement de fonds l’année prochaine. 
 
 

 
 
 

 
 
 



Présentation Munch-A-Lunch 
• Nous choisissons les restaurants qu’on aimerait offrir aux parents comme choix de diner chaud. Le 

tout se fait en ligne, la commande et le paiement. Le restaurant s’occupe de faire le triage des 

aliments et les séparent par classe. Nous devons s’occuper de la distribution. Nous allons offrir le 
premier diner le 23 octobre, ensuite une fois en novembre (14) et en décembre (19). Nous allons 
évaluer comment le tout se déroule et ensuite décider comment souvent nous voulons offrir ce 

service. Nous aurons besoin de bénévoles pour aider avec la distribution. Éventuellement, avec ce 
système de Munch-A-Lunch, nous pourrons aussi avoir que les frais de cotisation, frais pour 
sorties scolaires et sportives seront tous payées en ligne.  

Proposition  (2-10-2018-6)  Ginette Magne / Julie Savard    
 
 « Proposition qu’on adopte Munch-A-Lunch pour l’année scolaire 2018-2019 ».  
 

 Adoptée 
 
  

Par correspondance – Le groupe entame une discussion par correspondance après la réunion 
sur les choix de restaurants et le montant de profit que nous allons faire sur les aliments. Nous 
allons commencer avec Boston Pizza pour le 23 octobre. Nous allons hausser les prix de 
1,00$ pour les entrées et 0,25$ pour les items individuels. 
-Ginette à se rencontrer avec la Direction afin de mettre ce programme en marche par mardi le 9 
octobre 

 Discussions et idées pour projets et prélèvements de fonds 

• Natalie suggère que la technologie soit un peu plus intégrée en salle de classe, afin d’enrichir 
l’éducation des enfants. Serge discute des façons qu’on le fait déjà mais est ouvert à autres 
suggestions. Sur cette même ligne de pensée, Annick Rauch, un parent de Lacerte nous présente 
une idée afin d’enrichir l’éducation de nos enfants en salle de classe. Elle nous présente le livre 
« Teach like a pirate » par Dave Burgess, un livre sur comment engager nos étudiants et enrichir 
leur éducation. Elle aimerait que l’école ait une petite bibliothèque, genre petit salon, dans le salon 
du personnel afin que le personnel puisse prendre un livre qui les intéresse, le lire, et le remettre 
pour autres personnes. Elle nous offre 18 livres gratuitement et nous présente une offre où nous 
pouvons acheter un livre de ce genre pour 18.00$, en plus la compagnie nous donnerais 5 livres 
gratuitement avec l’achat. Annick est aussi prête à venir présenter au personnel sur cette idée.  
 
Proposition  (2-10-2018-7)  Ginette Magne / Margot Lacroix    

 
« Proposition de l’achat de 11 livres de ressources pour le personnel pour une valeur maximale de 
200.00$.».  

 
 Adoptée 

 
 

• On pense de faire la vente de tshirt encore une fois cette année. La couleur des tshirts sera grises 
avec le logo en orange. 

• On aimerait avoir une bannière sportive pour notre école.  

-Ginette à se renseigner sur les prix et nous revenir 

Proposition  (2-10-2018-8)  Ginette Magne / Julie Savard    
 
 « Proposition qu’on dépense d’une valeur maximale de 100.00$ pour cette bannière. » 

 
 Adoptée 

 

• Ginette nous montre une ébauche d’un message positif qu’elle aimerait qu’on fasse peinturer sur 
un des murs de l’école. Ça serait en forme d’une muraille. 

-Ginette à se rencontrer avec Serge pour discuter d’où irait la muraille 

• Les 2 prélèvements de fonds que nous anticipons faire pour cette année est le Farm to School et 

Lacoste. Les items seront distribués lors des rencontres parents-maitres.  

-Ginette à nous envoyer les informations de chacun et de demander de l’aide pour mettre ses 

prélèments de fonds en marche. 



 

12. Autres 

• Demande par Christophe Candas pour des achats de 7 ipads pour la classe de 8
e
 année. Une 

discussion a eu lieu et nous allons remettre cette demande à plus tard une fois que nous avons 
une meilleure idée de notre budget. 

 

• Une discussion par correspondance (après la rencontre) a eu lieu concernant la demande de 

l’élève de 6
e

 année de faire un prélèvement de fonds pour sa classe qui ira envers l’achat de jeux 
et de livre pour la classe. L’élève va coudre des signets de livres avec l’aide de Mme Rachelle. Les 
signets seront vendus pour 1,00$ et se fera des soirées de rencontres parents et maitres. Tous en 
faveur de lui accorder cette demande. 

 
 

13. Prochaine réunion 
 

• La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 novembre, 2018. 
 
 

14. Clôture de la réunion 
 
 

• La levée de la séance est proposée à 20h05 par Ginette Magne. 
 
 
 
     
                                  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


