
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 9 janvier 2019 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

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

Rocquigny, Julie Savard, Christophe Candas (représentant du personnel), Michel Simard 

Absences:  Chantal Reynolds, Natalie Durocher 
 

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

 
2. a) Ajouts à l’ordre du jour 

 
• Caisse Populaire 

• Franco-fonds 

• BBQ 
 

b) Adoption de l'ordre du jour  
 
Proposition (01-09-2019-1) 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 12 décembre, 2018  
 
Proposition (01-09-2019-2)  Margot Lacroix/Ginette Magne 
 
`Que le procès-verbal de la réunion du 12 décembre soit adopté tel que 
présenté. ` 

Adoptée 



 
 
 
 
 
 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire 
Les faits saillants de la rencontre du 19 décembre, 2018 
 

• Le commissaire Denis Clément félicite ceux et celles qui ont participé à la Coupe éthique 
qui a eu lieu à l’Université de Saint-Boniface le 14 décembre dernier. Plusieurs écoles de 
la DSFM ont participé. C’était la première Coupe éthique en français au Canada.  

 

• L’administration a annoncé que le comité scolaire de l’école communautaire Gilbert-
Rosset organisera une soirée porte ouverte à Portage-la-Prairie le 8 janvier 2019. Tous 
les membres de la communauté, intéressés à une éducation francophone, sont 
encouragés d’y participer.  

 

• La direction générale a présenté les résultats spécifiques visés pour la prochaine année. 
Ces résultats spécifiques visés s’alignent avec le plan stratégique de la CSFM.  

 

• La CSFM a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 3.2 – Situation et 
activités financières.  

 

• La CSFM demande à l’administration d’assurer les suivis pour le prochain Congrès 
annuel MSBA.  

 

• La CSFM a adopté une proposition permettant au comité aviseur des ressources 
humaines d’utiliser les services MSBA lors de la prochaine session de négociations avec 
l’AÉFM.  

 

• Le commissaire Joel Lemoine remplacera le commissaire Denis Clément au comité 
aviseur des ressources humaines.  

 

• L’arrêté 193.18 – Vente d’obligations a passé en deuxième et troisième lecture.  
 

• Suite à une demande du comité scolaire de l’école Précieux-Sang, l’administration a été 
chargée d’appuyer le comité dans le processus d’un changement possible du nom de 
l’école.  

 
 
 
 
 
 
 

 



5. Rapport de la Direction 
• La Direction a dépensé 12,000$ pour ipads, 15 en tout (ipads et chargeurs). 

Serge aimerait bâtir une banque de ipads/électronique pour que l`école puisse 
en avoir pour les élèves au lieu de demander au parents d`en acheter (lorsque 
les enfants sont en 7e ). Demande si le comité scolaire aimerait aider avec 
défrayer les coûts. Le comité scolaire est prêt à considérer ceci. Aimerait aussi 
regarder à acheter autres produits moins dispendieux que des ipads. (Ipad mini 
128G coute 500$). Ginette fera un peu de recherche sur les différents coûts.  

• Inscription à la maternelle est la semaine du 21 janvier 2019. 

• Formation le 24 et 25 janvier pour l`équipe d`école sur comment diffuser des 
situations lorsque les personnes deviennent agitées. 

• 1er février, journée de perfectionnement professionnel. 

• Il y a souvent de l`embouteillage le matin lorsque les parents débarquent les 
enfants. Ceci retarde les autobus lorsqu’ils essaient de sortir. Suggestion de 
peut-être avoir un membre du personnel qui est dehors et gère la circulation. 

• Récréation est dorénavant à 10h00 pour les classes 1 à 4 et 10h30 pour les 
classes 5 à 8.   

 
 

6. Rapport des Franco-lions 
Sorties pendant le congé de Noel  

• Patinoire Winakwa le 2, 3 et 4 janvier  

• Théatre Grant park le 27 décembre (Marry Poppins returns) 
Embauche  

• Hawa Diallo 
Dates importantes       

• le vendredi 1 février-Journée pédagogique 
Dates des rencontres des Franco-lions : 

• le 31 janvier 

• le 20 ou 21 février (pas confirmé) 

• le 28 mars 

• le 25 avril 

• le 30 mai 

• le 27 juin 

 
 
 
 
 
 
 



7. Rapport du représentant du personnel 
 

M-9 

• Le jeudi avant les vacances, 3 parents sont venus aider dans la classe pour faire des 
biscuits, de la salade de fruits et de la soupe.  
1e et 2e années 

• Les élèves de la 1re année et de la 2e année participeront à deux sessions à l’école 
offerte par le centre d’interprétation du marais Oak Hammock.  Ce programme s’appelle 
l’Écobus du marais et à l’intérieur de ce volet il y a des thèmes spécifiques que les 
enseignantes peuvent choisir pour leur classe.  Les élèves de la 1re année participeront 
aux sessions suivantes :  Jeux écologiques et Reines de la nuit.  Les élèves de la 2e année 
participeront aux sessions suivantes : Jeux autochtones et activités project WET.  Ces 
sessions auront lieu à l’école le 15 janvier et le 25 janvier. 

  4e années 

• Pendant notre dernière semaine d’école de l’année, nous, les 4e années, avons fabriqué 
des maisons de pain d’épice. Les trois premières journées étaient bien le plan et les 
dessins des différents côtés de leur maison. Ils ont dû trouver le périmètre et l’aire du 
plancher. Ils ont aussi dû de trouver combien de biscuits qu’ils avaient de besoins pour 
faire leur maison. Plein de mathématiques et plein de plaisir. Le jeudi était réservé pour 
la construction.  

• Pour notre dernière journée de classe le vendredi, nous avons eu une autre chambre 
d’évasion. Les différentes missions étaient sur le sujet de mathématique et de français.  

  5e années 

• Juste avant les vacances d’hiver, les élèves de la 5e année sont allés au WHS (La Société 
Humanitaire de Winnipeg). En classe, nous avons fait des couvertures pour donner aux 
animaux qui sont en abri. Le but de notre sortie était de sensibiliser les élèves envers les 
besoins des animaux et de démontrer une compassion envers tous les êtres vivants. 

  5e à 8e années 

• En 7e année, les élèves ont planifié, organisé et animé les activités de Noël pour les 5e-
8e année le jeudi 20 décembre.  

• Tous les élèves se rendront au centre communautaire de Winakwa le mercredi 30 
janvier pour des activités multiniveaux organisées par les 8e années. 

  8e année 

• Sortie sportive au centre communautaire de Winakwa le vendredi 21 décembre en 
après-midi. Patinage et jeux de société au programme. 

  Club de codage 

• Première session plénière aujourd'hui le mercredi 9 janvier avec 21 élèves dont 5 
mentors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Rapport de la trésorière 
 

• Il n’y a pas de rapport officielle cette rencontre. 

  
9. Adoption du rapport financier  
• Le rapport financier sera adopté à notre prochaine rencontre. 

 
10. Suivi de la réunion du 12 décembre, 2018 

 
a) Vêtements scolaires 

• Ils se feront livrer la semaine prochaine. 493 t-shirts (coûts - 3500$), 110$ de dons, 
profit 150$. 

b) Diner du personnel 
• Ce fu bien reçu! Merci. 

c) Jeux à midi 
• Nous cherchons des jeux pour en dedans, en dehors, des jeux créatifs aussi. 

Linda a sondé le personnel et nous reviendra avec la liste. 

d) Munch à lunch 
• Dû à certains petits pépins, le diner pour le mois de janvier aura lieu le 18 au lieu 

du 16 janvier. 

 
11. Affaires nouvelles 

a) Carte Mme Lynne 

• Nous aimerions faire un don envers Cancer Care en l’honneur de son époux. 
 
Proposition (01-09-2019-3)  Ginette Magne/Chantal de Rocquigny 
 
`Que le comité scolaire fasse un don de 100.00$ à Cancer Care en honneur de Bill 
Perkins. ` 

Adoptée 
 

b) Festival du Voyageur  

• Julie organisera la vente de vêtements pour le Festival. Les commandes doivent 
être remis au Festival par le 4 février au plus tard.  

• Margot organisera la vente de billets pour le diner aux crêpes. Les commandes 
doivent être envoyer aux parents par le 8 février et le tout doit être remis par le 
15 février. 
c) Caisse populaire 

• M. Joel viendra faire une présentation lors de notre prochaine rencontre. 
 
 



d) Franco-fonds 

• Nous devons faire une décision si nous aimerions changer notre compte de 
rendement affiché à un compte de rendement préférentiel. En ce moment, nous 
recevons un montant fixe de 745$ par année. Si nous changeons à un compte 
préférentiel, notre argent ira dans un plus gros fonds avec Winnipeg Foundation. 
Ce compte nous permettra de possiblement faire plus d’argent (ou en perdre, 
selon les marchés de stock). Avec ce compte préférentiel, nous aurons la chance 
d’avoir des partenariats avec autres agences dans la communauté afin d’avancer 
des projets qui promouvoient la francophonie. Nous avons besoin plus 
d’informations sur les enjeux de ceci, et ce que nous devons faire comme école si 
on embarque dans ce compte. Serge va parler à Madeleine pour plus 
d’information et nous revenir avec les détails et ces impressions. 
Serge nous ait revenu le 10 janvier (par correspondance) avec plus de détails. Il 
conseil qu’on change à un compte préférentiel. Cela pourrait grandement aider 
l’école avec la possibilité de plus de fonds. 
 
Proposition (par correspondance) (01-11-2019-4)   

Ginette Magne/Tous en faveur 
 
« Le comité Scolaire propose de changer notre compte de Francofonds qui est 
présentement un compte à rendement affiché à un compte à rendement 
préférentiel. »  

Adoptée 
 
 

11. Autres 
a) BBQ 

• La date prévue sera le 29 mai et la date de pluie sera le 5 juin. Ginette va 
réserver les bouncers. 
 

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

 

14. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 19h38 par Ginette Magne. 


