Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte
tenue le mercredi 13 février 2019 à 18h00 au salon du personnel
Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Margot Lacroix, Chantal de
Rocquigny, Julie Savard, Chantal Reynolds, Natalie Durocher, un parent
Absences: Christophe Candas (représentant du personnel), représentant CS

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

2. Présentation Joel Martine


Joel nous présent tous les différents ateliers que le CDEM peut offrir aux enfants. Il peut
venir faire des présentations aux étudiants, venir les aider avec des projets qu’ils veulent
entamer. Différents types de projets que les enfants pourraient faire sont vendre des
hotdogs, faire des annuaires, etc.
Les présentations aux étudiants sont sur divers sujets - budget, taux d’intérêts, littéracie
financière, etc.
La Direction à songer sur ce que Joel nous a partager et voir comment ils pourraient
incorporer ceci dans notre école.

3. Adoption de l'ordre du jour
Proposition

(02-13-2019-1)

Natalie Durocher/Margot Lacroix

« Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts. »
Adoptée

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 janvier, 2019
Proposition

(02-13-2019-2)

Ginette Magne/Margot Lacroix

« Que le procès-verbal de la réunion du 9 janvier, 2019 soit adopté tel que
présenté. »
Adoptée

5. Rapport de la commissaire scolaire
Les faits saillants de la rencontre du 30 janvier, 2019
 La commission scolaire a passé une proposition demandant une audience devant
la commission provinciale sur la revue de l’éducation qui fut annoncée
récemment afin de/d’ :
o faire valoir l’importance de l’éducation de la langue minoritaire;
o assurer que la Commission scolaire franco-manitobaine soit bien outillée
pour répondre à son mandat.
 Le commissaire Jonas Desrosiers félicite Mona Moquin, enseignante au centre
scolaire Léo-Rémillard, qui a récemment mérité le prix Indigenous Education
Trailbrazer / Mentor du Aboriginal Circle of Educators of Manitoba.
 Le commissaire David Vielfaure félicite le comité scolaire Saint-Joachim pour le
beau travail rattaché au programme Opération Nez-Rouge qu’il a opéré au
courant de la période estivale. Le programme fut de nouveau un grand succès!
Un grand merci à tous les volontaires qui ont contribué au succès du
programme.
 L’administration a informé la commission qu’il y a présentement au-delà de 460
inscriptions en maternelle pour la rentrée en septembre 2019. Un grand merci à
tout le personnel qui assure un accueil chaleureux aux nouvelles familles et aux
nouveaux élèves.
 La commission a approuvé les recommandations de l’administration pour les
demandes de portatives. La division scolaire fera des demandes de portatives à
la province pour les communautés Gilbert-Rosset, Sainte-Agathe, La Source,
Gabrielle-Roy, Saint-Joachim, Taché et La Voie du Nord pour l’année scolaire
2019-2020.
 Les commissaires Yolande Dupuis et Antonio Simard seront responsables des
bulletins de vote pour le prochain congrès annuel MSBA.

6. Rapport de la Direction
















16-24 février : 50e Festival du Voyageur
18 février : Journée Louis-Riel (pas d’école)
20-21 février : déjeuner aux crêpes à la salle paroissiale St-Martyrs canadiens.
21 février : la Dérouine!
27 février : Munch-a-lunch
Le samedi 2 mars : colloque de la FPM-DSFM pour les comités scolaires
8 mars : pas d’école- journée admin pour préparer les bulletins
11 mars : fin du 2e trimestre-- remettre les bulletins à la direction pour
vérification
11-13 mars : camp Chauffez le four classe 5e année (Lisette)
18 mars : bulletins envoyés à la maison
Le mardi 19 mars et le jeudi 21 mars : rencontres parentes
Avant la pause du printemps- Concours d’art oratoire Lacerte
4 juin : Lacerte a du Talent!
42 ou 44 inscriptions à la maternelle.
Conférencier de Montréal est venu parler à l’équipe, discuter de comment
motiver les jeunes et renforcer le comportement positif. Plusieurs comités ont
été formé pour faire les affiches, billets qui font partie de ce programme. Il va
avoir des billets donnés pour des comportements positifs – utiliser pour des
privilèges. Il va avoir des affiches poster qui auront des rappels sur c’est quoi un
comportement positif. L’équipe est très excitée. Le tout sera dévoiler aux
étudiants lors d’un rassemblement. L’école veut cueillir des données sur
comment les interventions fonctionnent, les analyser à la fin de l`année.

7. Rapport des Franco-lions






Inscriptions de prématernelle
C’est le temps de re-licensement. Les inspecteurs de feu et de santé sont venus
et nous avons eu aucune infraction
Congé du printemps-nous planifions des projets et activités de cuissons pour
aller avec chaque thème de la journée (journée Mexique, Disneyland, Vegas,
Hawaii et Thaïlande
Invité Magicien (Rhyan Price) le mardi 26 mars
Sortie-Great big adventure-le vendredi 29 mars

Dates importantes
•
le vendredi 8 mars-Journée pédagogique
•
congé du printemps du 25 au 29 mars
Dates des rencontres des Franco-lions :
•
le 20 février

•
•
•
•

le 28 mars
le 25 avril
le 30 mai
le 27 juin

8. Rapport du représentant du personnel
Cycle intermédiaire 5 à 8
 Sortie à Winakwa où 6 groupes d'élèves de 5e à 7e ont fait en extérieur du hockey, du
patinage libre, du ballon-balai, de la course de traineau et du tir à la corde. En intérieur,
ils ont fait du JustDance en français, un bricolage de St Valentin et de la décoration de
biscuit avec un chocolat chaud. Les activités étaient animées par les 8e.
8e année
 Atelier de dissection du cœur de cochon au BioLab de l'Hôpital de St Boniface, précédée
d'une visite du centre de recherche sur le cœur.
4e année
 Nous les 4e années nous allons faire un bricolage de capteur de rêve pendant la
semaine du festival.
Festival du voyageur
 Aussi notre journée de la dérouine (pour toute l’école) sera le jeudi 21 février et les
voyageurs officiels seront les nôtres pendant le rassemblement de 11h00- 11h30 cette
même journée.
Lacerte a du talent
 Cette semaine (les 6 et 7 février), les auditions pour le spectacle Lacerte a du talent ont
eu lieu (ceci est pour des élèves de 5-8). Il y a beaucoup de talent à l'école et le comité
choisira sous peu la liste finale des élèves qui présenteront le 4 juin au Winnipeg Free
Evangelical Church.
Harmonie
 Le club de tubanos/tambours africains a commencé ce jeudi le 7 février. Ce club est
animé par M. Jay Stoller, professionnel en percussion africaine, avec l'aide de Mme
Chantal Courcelles Lancaster, et comprend 31 élèves de la 3e à la 5e année.
Chorale
 La chorale des élèves de la 4e et 5e année chantera au déjeuner aux crêpes le mercredi
20 février, et le 21 février. Le groupe "On s'accorde", qui comprend 1 élève de la 7e
année à l'école Lacerte (Sonia Dorge) et 3 élèves finissants de l'école Lacerte,
présentement en 9e année au CSLR (Caleb Dorge, Annika Turenne et Nève Lancaster)
présentera aussi au déjeuner aux crêpes.

9. Rapport de la trésorière


Ce mois, reçu 1332$ de la DSFM et 4191$ (n`inclut pas les dépenses pour les
pourvoyeurs) de Munch a Lunch. Dépenses à faire d`ici à la fin de l`année –
environ 7000$ (BBQ, repas personnel, bourses finissants, etc.) et revenues
projetés – 1300$

10. Adoption du rapport financier
Proposition

(02-13-2019-3)

Chantal Reynolds/Chantal de Rocquigny

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

11. Suivi de la réunion du 9 janvier, 2019
a. Vêtements scolaires
Ont été distribués.
b. Munch-a-Lunch: suivit
Si jamais il faut communiquer aux parents dernière minute pour raison tel
que changement de date, Ginette pourra communiquer avec Tina et elle
enverra le courriel aux parents.
c. Don CancerCare Mme Lynne
Se fera sous peu.
d. Festival du Voyageur: vente d'habit, déjeuner aux crêpes
Les vêtements seront distribués demain (le 14 février). Il n`y avait plus de
tuques rouges donc les familles qui ont commandé des tuques rouges ont
reçu des tuques noires. Si ces familles ne veulent pas les tuques noires, il
se feront rembourser.
Déjeuner aux crêpes - Margot et Julie y seront là comme bénévole le
mercredi et Natalie et Chantal D. seront là le jeudi
e. BBQ communautaire: Ginette
Bouncers sont réservé. On aimerait avoir le camion de pizza encore mais
ils demandent pour les nombres en avance et il a eu de très grandes
lignées l’an passé. Peut-être avoir 2 camions de pizza? On aimerait aussi
apporter autres camions pour avoir de la variété (hotdog et hamburger).
f. Recherche Ipads et jeux récré: Linda et Ginette
Linda a reçu plusieurs suggestions pour jeux. Nous allons allouer un
montant fixe pour chaque classe et nous allons aller acheter ce que le
prof a donné comme suggestion sur la liste.

Ginette a fait de la recherche et les androids sont un peu moins dispendieux que les
ipads – 32G suffira, les ipads sont 420$ (474.60$ avec taxes) à Costco et les androids
sont entre 380$ – 450$.
Le comité décide sur des ipads pour faciliter l’achat des apps (s’il faut en faire). Les ipads
resteront pour les 7 et 8. L`école va acheter les étuis pour les ipads.
Proposition

(02-13-2019-4)

Ginette Magne/Julie Savard

“Proposition qu’on fait l’achat de 3 ipads 32G pour une somme maximale de
1500$. »
Adoptée

12. Affaires nouvelles
a. Correspondances: carte Mme Stadion
Mme Stadion nous a donné une carte de remerciement pour le cadeau.
b. Conférence DSFM et FPM
Conférence annuelle qui a lieu au Canad Inn, ils aimeraient avoir un représentant
de chaque comité. Ginette demande s’il y a un membre qui aimerait se présenter
et de lui laisser savoir par courriel.
c. Planification d'achats
Voir item f.

13. Autres
Semaine des enseignants au mois de mars ou avril. Linda va laisser savoir à
Ginette – nous planifierons quelque chose pour eux lors de cette semaine.

14. Date de la prochaine réunion


La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 mars 2019.

15. Clôture de la réunion


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

