
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 14 novembre 2018 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Margot Lacroix, Chantal 

Reynolds, Chantal de Rocquigny, Christophe Candas (représentant du personnel), Annick 
Rauch (parent) 

Abscences: Mélonai Brisdon, Lisa Hunnie (Franco-lions), Natalie Durocher, 

représentant de la commissaire scolaire 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h03 par Ginette Magne. Ginette annonce que Mélonai 
démissionne de son poste. 

 
2. a) Ajout à l`ordre du jour 

 
• Demande de prélèvement de fond 

• Repas pour le personnel 

• Panier de Noel 
 

b) Adoption de l'ordre du jour  
 
Proposition (14-11-2018-1) Chantal de Rocquigny/Margot Lacroix 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts` 

Adoptée 
 

 
 
 
 



3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre, 2018  
 
Proposition (14-11-2018-2)  Margot Lacroix/Chantal Reynolds 
 
`Que le procès-verbal de la réunion du 2 octobre soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire (par correspondance) 
Les faits saillants de la rencontre du 29 octobre, 2018 

• Bernard Lesage a été réélu président de la Commission scolaire franco-
manitobaine par acclamation. 

• Jean-Michel Beaudry a été élu vice-président de la Commission scolaire franco-
manitobaine par acclamation. 

• Divers commissaires ont été nommés pour la constitution des comités et la 
représentation à divers organismes. 

• Ce fut la première rencontre pour les commissaires Jonas Desrosiers et David 
Vielfaure. 

• La commission a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 3.3 – 
Traitement des parents et des élèves (bénéficiaires) de l’administration. 

• La commissaire Yolande Dupuis a félicité l’école Pointe-Des-Chênes pour 
l’obtention de la désignation d’école UNESCO. 

• La firme BDO a présenté les états financiers 2018-2019. 

• Les commissaires ont partagé des rapports au sujet des ateliers/évènements 
auxquels ils ont participé : 
-SFM – Forum de la francophonie (26 septembre) et AGA (11 octobre); 
-Congrès FNCSF 2018 (18 au 20 octobre); 

• L’administration a remis un rapport au sujet des évènements suivants qui ont eu 
lieu en octobre : 
-Colloque de leadership; thème : Écoles communautaires citoyennes (ÉCC); 
-Conférence ACPI. 

• Le calendrier culturel 2018-2019 de la division scolaire fut partagé avec les 
commissaires. 

• Le Comité ad hoc – formation des présidences a expliqué le déroulement de la 
formation qui aura lieu le 3 novembre prochain. 
 
 
 
 
 
 

 



5. Rapport de la Direction 
• Merci beaucoup à Ginette et Brigitte qui ont affiché le beau message au mur de 

l`école. Les élèves et le personnel en ont beaucoup parlé. C`est un excellent 
point de départ pour des discussions sur l`estime de soi et de l`empathie. 

• Le 3-4-5 décembre, les élèves de la 5e année (Classe à Mme Joëlle), participeront 
au premier camp de construction identitaire de l`année au Camp Moose Lake. 2 
membres du personnel les accompagneront. 

• Henri Dupuis a approché l`école pour savoir si on voulait encore faire le 
partenariat avec la paroisse St-Martyrs pour le déjeuner aux crêpes en février 
2019. Une discussion a eu lieu et nous y participeront encore une fois. 

• Bulletins scolaires seront remis le 26 novembre et les rencontres parents-maitres 
auront lieux le 5-6 décembre. 

• Mme Sylvie ne sera pas en mesure d`organiser la vente de livres cette année. 
Serge cherche des parents bénévoles, Tina Thibert sera un des bénévoles. Serge 
à envoyer un courriel pour solliciter autres parents. 

• La semaine nationale de la francophonie a été un succès. Nous avons eu des 
élèves qui ont participer à un montage vidéo par le réseau de l`immigration 
francophonie et un rapportage à Radio-Canada. 

• La cérémonie du jour du Souvenir a été un grand succès et l`exemple parfait de 
nos valeurs FIER. 

• Cette année nous faisons le concert Lacerte a du Talent qui aura lieu au 
printemps 2019.  

 
 
 
 

6. Rapport des Franco-lions 
• Nouvelle embauche : Adama, Wynn et Gabryelle 

• Le personnel des Franco-lions portera des nouvelles lanières pour s’identifier 

• Nous avons 3 espaces disponible dans le programme de Prématernelle, les lundis 
et mercredi après-midi. 

• Nouveaux membres du Conseil d’administration- Daphne Titterson, Nahla 
ElBawab, Chantal Reynolds, Sylvie Martens et Léanne Plamondon. Nous allons 
déterminer les postes à notre prochaine rencontre le 29 novembre. 

• Achats Programme Scolaire-équipement de sport et jeux de table (air hockey, 
foosball et table de billard 

• La Prématernelle participera à deux sorties : 
        - Centre culturelle - Village du père noël -le 10 et 11 décembre  

        - Fédération des parents du Manitoba - le 21 novembre chanson et 

comptine et le 22 novembre bricolage d’hiver  

 



 
7. Rapport du représentant du personnel 

Club de citoyenneté 
• 103 membres cette année 
• Impression de 100 teeshirts pour les évènements du club 
• Participation de 61 élèves à We Day le 30 octobre à la Place Bell MTS. Gabriel 

Maître en 8e a présenté sur la grande scène les réalisations du club l'année 
dernière afin de reconnaître sa grande contribution à UNIS: 2574$ dirigés vers le 
pilier "Opportunités". Le club a également remis 500$ à l'hôpital des enfants et des 
dizaines de milliers d'onglets à Trailblazers Life Choices pour la construction d'un 
fauteuil roulant. 

  
• Activités Halloween animées par les 6e pour les 5e à 8e années 

  

• En 7e année nous avons fait l’activité «J’adopte un cours d’eau» à la rivière et il y 
avait aussi Mme Danièle Dubois-Jacques et le Professeur Fernand Saurette de 
l’USB qui ont aidé à faire ce projet avec Alain.  

  

• Spectacle « L’histoire de la musique » de Buzz Cuivres, assisté et bien apprécié 
par les 6-7-8 le mercredi 24 octobre. 

  

• les élèves de la 5e année : 
Nous avons lu l’histoire de Sadako Sasaki et les mille grues à nos élèves. En ayant des 
discussions de classe, l’histoire de cette petite fille japonaise et les effets de la guerre 
ont été bien expliqués. Ensuite, nous avons fait un lien symbolique avec le thème de la 
Semaine national de l’immigration francophone, « Une langue, mille accents ». De plus, 
en lisant cette légende, les élèves ont ajouté des effets sonores avec des instruments de 
percussion. Pour conclure cette activité, les élèves ont plié des grues en utilisant du 
papier d’origami et ils ont écrit le mot PAIX sur les ailes. Le tout sera présenté durant le 
rassemblement du Jour de Souvenir qui aura lieu le 9 novembre. Les élèves placeront 
leur grue près de la couronne de coquelicots pour honorer toutes les personnes qui ont 
été touchées par la guerre. 
À noter, cette activité a été organisée en collaboration avec Mme Chantal et les deux 
enseignantes titulaires, Mme Joëlle et Mme Lisette 

 
8. Rapport de la trésorière 
• Vente de Show and Save nous a rapporter 5220.00$. Pour Munch a Lunch, nous 

avons un profit de 862,50$ à date. 

 
 
 
 

https://www.mouvementunis.org/


 
9. Adoption du rapport financier  

 
Proposition  (14-11-2018-3)   Chantal de Rocquigny/Chantal Reynolds 

 

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

 
 

10.Suivi de la réunion du 2 octobre, 2018 
 

a) Show and save – sommaire 
• 5220.00$ de profit. Un petit défi à fermer le compte car certains ont acheté leur 

livre en ligne et on doit encore récupérer cet argent. 

b) Munch a lunch – sommaire et ajout de dates en 2019 
• Très bon feedback à date, peut-être les élèves peuvent faire la distribution? 

Ajouter autres restaurants? Nous devons penser à des dates et autres 
restaurants/couts pour notre prochaine rencontre. 

b) Murale 
• Très bon feedback de tous !! 

c) Farm to school 
• Nous allons entreposer et faire la distribution dans la salle 2. La livraison se fera 

le 5 décembre en matinée. Ginette, Julie et 2-3 autres bénévoles vont préparer 
les sacs avec l`aide des élèves s`il le faut. Ils se feront vendre lors des rencontres 
parents-maitres. Julie à organiser l`horaire, et à faire l`envoie de la commande. 

d) Chariot – biblio 
• Très bien reçu par le personnel, Annick a pu avoir tous les livres pour 180$ 

(valeur de 1000.00$). 

e) Bannière scolaire 
• Ginette a livré la bannière à M. Lemoine, c`est au gymnase. 

f) T-shirts scolaire 
• Devis de 2 entreprises (le cout est donné d`après une commande de 400 t-shirts, 

cout change avec la couleur du logo) 6,50$ et l`autre entreprise est 6,00$ (Home 
Run Sports). Nous allons commander 500 t-shirts pour une somme d`environ 
2661,00$ (adulte et enfants, doit être même logo pour tout le monde). Nous 
allons envoyer aux famille un formulaire pour la taille de t-shirts, il y aura une 
section sur le formulaire pour l`option de donner un don envers l`achat. Les 
échantillons de t-shirts seront disponibles lors des rencontres parents-maitres. 
Ginette à faire la commande de t-shirts. 
 
 



Proposition  (14-11-2018-4)  Ginette Magne/Julie Savard 
 
« Proposition pour savoir qui voudrait que le comité défraye les couts de t-
shirts » 

Tous en faveur 
 
 

g) Communications parents/enseignants 
• Serge a eu une discussion avec le personnel et leur a encouragé de 

communiquer avec les parents afin de les mettre à jour avec ce qui se passe en 
classe.  

 
11. Affaires nouvelles 

a) Correspondances 
• Collège Louis-Riel nous a envoyé une lettre (et un stylo) de remerciement pour 

les bourses de 100$ que nous avons donné à trois de leurs étudiants (nos 
anciens). 

• Lettre du Ministre de l`Éducation en nous rappelant que nous pouvons 
soumettre une candidature pour le prix d`excellence – date limite est le 30 
novembre. Ginette nous demande d`y songer et de faire la soumission si on 
aimerait nominer quelqu`un.  

b) Sommaire - formation des présidences 
• Ginette est allée avec Serge et Linda. C`était très bien. Francofonds a présenté et 

donne généreusement un appui financier pour ceux qui avancent la 
francophonie. Il offre un programme où l`école peu investir de l`argent sous 
forme de don charitable (l`intérêt de cet argent est investi dans les écoles par 
Francofonds) et Francofonds va jumeler l`école avec un organisme de la 
communauté pour pouvoir avancer un projet (déterminer par l`école). Ginette à 
faire contact avec Francofonds afin qu`ils puissent venir nous présenter ce 
programme à notre prochaine rencontre. 

c) Vente de miel 
• Nous avons 60 pots à vendre. Nous allons soit faire un tirage en ligne pour les 

parents qui veulent en acheter, ou nous allons les vendre les soirs du 5 et 6 
décembre lors des rencontres parents-maitre (30 chaque soir, premier arrivé, 
premier servi). Chantal de Rocquigny à faire la recherche pour trouver un genre 
tirage en ligne, elle nous reviendra avec les détails. 

d) Discussion- enfants après l'école 
• Une discussion a lieu sur quoi faire lorsqu`il y a des enfants moins de 12 ans qui 

restent après l`école en attendant leurs parents. Ça pourrait causer des 
problèmes surtout que ces enfants ne sont pas surveillés. Serge va faire un 
rappel aux parents de svp venir chercher leurs enfants pour 15h00. 

 



e) Cadeau Famille Mme Lynne 
• Nous aimerions contribuer quelque chose pour la famille Perkins lors de ce 

temps difficile.  
 
Proposition  (14-11-2018-5)  Ginette Magne/Julie Savard 
 
`Proposition de l`achat d`une carte cadeau de 250.00$ de Skip The Dishes pour la 
famille Perkins.` 

Adoptée 
Le 29 novembre, Ginette nous envoie un courriel indiquant que ce n’est pas 
possible d’acheter des cartes cadeaux en ligne (en ce moment) pour Skip The 
Dishes. 
Proposition  (14-11-2018-8)  Ginette Magne/Julie Savard 
 
`Proposition de l`achat de 3 cartes cadeaux de 240.00$ de Hello Fresh pour la 
famille Perkins.` 

Adoptée 
 

 

f) Clubs du midi 
• Ginette aimerait penser à des activités, clubs, quelque chose, pour les enfants 

lors du midi, surtout lorsqu`il y a des récrés en dedans. Possiblement solliciter un 
parent bénévole pour venir lors de l`heure du midi? Club d`échec? Acheter 
autres jeux pour les classes? Nous allons y songer et en discuter plus à notre 
prochaine rencontre.  

h) Programme Caisse Populaire 
• La Caisse Populaire offre un programme de Littéracie financière où il y de 

l`éducation offert au élèves de la 2e à la 12e année sur divers sujets tel que 
comment sauver de l`argent, comment bien gérer son argent, etc. Les ateliers se 
donnent sur un bloc de 4 heures. Ginette va leur demander de venir faire une 
présentation à notre prochaine rencontre. 

i) Pots – décor hivernal 
• Ginette a dépense environ 10$ pour décorer les pots en avant de l`école. 

 

12. Autres 
a) Demande: subvention T-shirt club de citoyenneté 

• Christophe nous explique que le club de citoyenneté a acheté de t-shirts orange 
(qui aide à bien les voir lors des sorties) d`une valeur totale de 800$. Les t-shirts 
demeurent la propriété du club. Le club nous demande si on pourrait leur 
donner 500$ pour leur aider avec l`achat de ces t-shirts.  
 
 
 



Proposition  (14-11-2018-6)  Ginette Magne/Margot Lacroix 
 
`Proposition d`appuyer le club de citoyenneté d`une somme maximale de 500$ 
pour subventionner les t-shirts.` 

Adoptée 
  
 

b) Demande de prélèvement de fond 
• Christophe demande si le club de citoyenneté pourrait organiser une vente de 

bracelets rafikis lors des rencontres parents-maitres. Ils seront vendus d`une 
valeur de 10$ et les fonds recueillis aideront à l`organisme Unis. Le comité est en 
faveur de ceci. 

c) Repas pour le personnel 
• Nous allons organiser un repas de remerciement/fin d`année pour le personnel 

qui aura lieu le jeudi 20 décembre. Budget est de 500.00$. Margot va faire la 
recherche sur différents restaurants et nous revenir. 
 

d) Panier de Noel 
 
Proposition  (14-11-2018-7)  Ginette Magne/Chantal Reynolds 

 
`Proposition que le comité scolaire débourse 200.00$ envers un panier de Noel 
pour une famille de l`école. ` 

Adoptée 
 

13. Date de la prochaine réunion le 14 décembre, 2018 
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 décembre 2018. 

 

14. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 19h54 par Ginette Magne. 


