
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 12 décembre 2018 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

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

Reynolds (aussi la représentante pour Franco-lions), Christophe Candas (représentant 
du personnel), Michel Simard 

Absences:  Chantal de Rocquigny 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h04 par Ginette Magne.  

 
2. Adoption de l'ordre du jour  

 
Proposition (12-12-2018-1) Chantal Reynolds/Margot Lacroix 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre, 2018  
 
Proposition (12-12-2018-2)  Margot Lacroix/Chantal Reynolds 
 
`Que le procès-verbal de la réunion du 14 novembre soit adopté tel que 
présenté. ` 

Adoptée 

 
 
 
 



 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire 
Les faits saillants de la rencontre du 28 novembre, 2018 

 

• La CSFM appuie les revendications de la FCFA par rapport au projet de 
Modernisation de la loi sur les langues officielles. 

• La commission scolaire encourage ses commissaires à participer au 50e de la 
SFM. 

• La CSFM revendique pour le dénombrement des ayants droit lors du prochain 
recensement afin que la division scolaire puisse comprendre le nombre d’ayants 
droit qui auraient droit au système d’éducation francophone. 

• La CSFM a décidé d’envoyer des élèves, accompagnateurs et commissaires à la 
prochaine rencontre de la Chambre de commerce de Winnipeg. 

• Deux commissaires furent nommés au comité de communication de la DSFM. 

• L’arrêté 193.18 – Vente d’obligations a passé en première lecture. 

• La commission a reçu de l’administration le rapport de monitorage portant sur la 
politique 3.4 – Traitement du personnel. 

• Le comité ad hoc – formations des comités scolaires fut remis la tâche d’analyser 
les résultats de l’évaluation de la formation des présidences qui a eu lieu le 3 
novembre 2018 et de proposer des changements à l’avenir pour les prochaines 
formations des comités scolaires. 

• L’administration a informé les commissaires que cinq écoles de la DSFM vont 
participer à la coupe éthique des écoles secondaires qui aura lieu le 14 décembre 
prochain à l’Université de Saint-Boniface. La CSFM invite tous les gens à venir 
voir les matchs. 

• Il a eu une augmentation de 40% de vote lors de la dernière élection.  
• L’agrandissement de l’école Noel-Ritchot aura lieu. 

 

5. Rapport de la Direction 
• La vente de livre a fu un succès, les profits iront envers l’achat de livres pour la 

bibliothèque scolaire 

• L’emplacement du camp de construction identitaire a changé de location en 
raison d’un problème de punaises de lit à Moose Lake. 

• Nous allons participer aux deux jours pour le déjeuner aux crêpes qui aura lieu 

au mois de février. 
• Les paniers de Noel seront organisés avec des élevés bénévoles et seront livrés la 

semaine du 17 décembre. 

• Nous avons eu la première visite de Pepper, le chien qui vient travailler avec des 
élevés chaque lundi. Ce fut un succès. 

 
 



 
 

6. Rapport des Franco-lions 
• Achats Programme Scolaire-Ipads, équipement de sport, jeux de table (air 

hockey, foosball et table de billard) 

• Prématernelle Sortie : 
        - Centre culturelle - Village du père noël -le 10 et 11 décembre  

• Activité planifier pour le congé pour en nommer quelque uns… 
Sortie-Patinoire Winakwa 

              Sortie-filme Grant Park Theatre 

              Activités de cuisson 

              Karaoke  

• Party de Noel pour le personnel au restaurant Mongos le 14 décembre, le 
personnel recevra des cartes cadeaux. 

 
 

7. Rapport du représentant du personnel 
 

• Club de citoyenneté 
Gros succès lors de la vente de rafikis: 100 bracelets ont été commandés. 

• 8e année 
Discussion menée par le constable Martin sur le thème du vol le jeudi 6 décembre. 
Visite de l'exposition Anne Frank au collège Louis Riel le vendredi 7 décembre. 

• 4e année  
Les élèves de la 4e années ont fait deux sorties le 28 novembre. Une sortie au musée 
des beaux-arts et l’autre au palais législatif.  

• Classe 6-25  
Activité pour la semaine de l’immigration nationale.  

• Chorale  
Les élèves des chorales (4/5 et Musicalité 6/7) iront chanter des chansons de Noël 
aux résidents de la Villa Aulneau, l’Accueil colombien et la Place Desmeurons le 18 
décembre.  

• Classe M-7  
Les élèves ont fait des maisons de pain d’épice dans leur classe. Plusieurs parents 
bénévoles sont venus aider.  

• 3e à 8e années  
Un club de codage va commencer le mercredi midi organisé par Marie-Josée 
Tremblay et Christophe Candas. Utilisation de MicroBit pour s'initier à la 
programmation par blocs, Javascript ou Python. 
 
 
 



Rapport de la trésorière 
• 745$ de Francofonds 

• 2419$ de profit pour Farm to School 

• 3 premier mois de Munch a Lunch étaient gratuits 

 
 

8. Adoption du rapport financier  
 

Proposition  (12-12-2018-3)   Julie Savard/Natalie Durochers 
 

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

 
 

9. Suivi de la réunion du 14 novembre, 2018 
 

a) Farm to School – sommaire 
• 2419.00$ de profit.  Les élèves de 7e année ont aidé à organiser les sacs. 

 

b) Vêtements scolaires 
• Nous allons aussi offrir un t-shirt aux membres du personnel. Les commandes se 

feront sou peu – nous recevrons les t-shirts au mois de janvier. 
 

c) Cadeau – Mme Lynne 
• A été donné, elle en est très reconnaissante, nous a envoyé un courriel. 

 

d) Diner pour le personnel 
• Boccaccino- pasta bar avec salade. Ils viennent ramasser les assiettes. 11$ par 

personne. 

 

e) Panier de Noel 
• Le comité a fait un don envers ceci. 

 

 

 

 

 

 

 



f) Munch a Lunch – ajout de dates 
• Si on fait Boston Pizza et Subway, les élèves peuvent faire la distribution au lieu 

des parents. Chaque Munch a Lunch, le comité offrira une somme maximale de 
30$ qui ira envers des enfants qui autrement ne pourraient pas se permettre un 
tel diner. Tina a offert de prendre ceci en charge et décider quel enfant recevra 
ce diner. La Direction communiquera avec les familles en avance pour leur laisser 
savoir. Les prochaines dates seront : 
16 janvier – Subway, 30 janvier - PitaPit 
13 février – Booster Juice, 27 février – Boston Pizza 
13 mars – Subway 
10 avril - PitaPit 

 
11. Affaires nouvelles 

a) Correspondances 
• Il n’y en a pas ce mois-ci. 

b) Cadeau Marie Stadion 

• A eu une petite fille Ellie, Ginette propose qu`on lui donne un cadeau, une petite 
serviette, Ginette va faire le cadeau et le personnaliser.  
c) Programme Caisse Populaire 

• Repousser à la prochaine rencontre. 

d) Jeux à midi, 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. La Direction a sondé le 
personnel pour voir qui serait intéressé à organiser des clubs le midi. Il nous 
reviendra avec ce que le personnel a dit. On aimerait aussi que le personnel nous 
reviennent avec des idées de jeux. Serge à nous revenir. 
 

10. Autres 
• Une suggestion a été fait par un parent - de faire un petit manuel, genre trousse 

d’accueil pour les nouveaux arrivants à l`école. Ce manuel aurait de l’information 
comme par exemple - leur donner de l`information sur quoi faire lors de 
certaines situations, si votre enfant est malade, voici quoi faire…etc. La Direction 
à y songer et nous revenir… 
 
 

13. Date de la prochaine réunion 
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 9 janvier 2019. 

 

14. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 19h01 par Ginette Magne. 


