
 
 

Procès-verbal de la réunion du comité 
scolaire 2018-19 de l'école Lacerte 

tenue le mercredi 13 mars 2019 à 18h00 au 
salon du personnel 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda 
Roméo, Margot Lacroix, Chantal de Rocquigny, Chantal Reynolds, Natalie 
Durocher, Christophe Candas (représentant du personnel), Sylvie Schmidt 
(commissaire) 
Absences:  Julie Savard 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h03 par Ginette Magne.  
 

2. Adoption de l'ordre du jour  
 
Proposition (03-13-2019-1) Natalie Durocher/Chantal de Rocquigny 
 
« Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts. » 

Adoptée 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février, 2019  
 
Proposition (03-13-2019-2) Natalie Durocher/Chantal Reynolds 
 
« Que le procès-verbal de la réunion du 9 février, 2019 soit adopté tel que 

présenté. » 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire 
Les faits saillants de la rencontre du 27 février, 2019 
 



● Le directeur général donne une mise à jour de la rencontre avec 
l’honorable Mélanie Joly à l’école Noël-Ritchot le 15 février dernier et 
remercie les commissaires qui ont participé. 

● Le directeur général donne une mise à jour de la situation du poste de 
secrétaire-trésorier.ère à combler et explique que le processus avance. 

● Le directeur général donne un compte rendu de la présentation du budget. 
On recommande que l’année prochaine les comités scolaires aient leurs 
rencontres mensuelles en même temps que la présentation du budget afin 
d’encourager la participation et les discussions. 

● Le directeur général sonde les commissaires par rapport au mécanisme 
pour reconnaître le 25e anniversaire de la DSFM. 

● La CSFM reçoit des gens du Conseil jeunesse provincial pour la signature 
d’une nouvelle entente DSFM/CJP. 

● La CSFM reçoit le rapport de monitorage portant sur la politique 3.7 – 
Embauchage, rémunération et avantages sociaux. 

● Le directeur général remercie toutes les écoles qui ont organisé des 
déjeuners aux crêpes et les commissaires qui ont participé au courant de 
la semaine du Festival. 

● La commissaire Yolande Dupuis félicite les organisateurs des soirées 
fléchées – école Pointe-des-Chênes et école communautaire Réal-Bérard. 

● Prochaine réunion de la CSFM – le 20 mars 2019 
 
 
 

5. Rapport de la Direction 
● Inscriptions à la maternelle 

46 inscriptions en date du 13 mars 2019; 51 inscriptions minimum pour une 
demande d’une classe de plus; Si nous avons encore 3 classes de 
maternelle, il n’y aura plus de salles libres dans l’école (comme la salle 2 que 
nous avons cette année). 
● Nouveaux membres du personnel :  

Arianne Cloutier (transfert de ECL); Mme Lynne Gosselin sera de retour à demi 
temps après la pause du printemps.  Elle occupera un poste d’appui à la 
pédagogie. 
● Camps de construction identitaire au Camp Moose Lake 

2 élèves de la 5e ont participé cette semaine.  Ensemble avec une classe 
d’élèves de l’école Roméo-Dallaire, elles ont eu beaucoup de plaisir à faire du 
ski de fond, de la raquette et de la pêche sur glace, en plus de participer à 
des activités d’arts, de musique, de théâtre et de réflexion sur le thème Mon 
empreinte sur le monde. Serge partage la lettre de la DSFM qui indique les 
efforts prisent pour éliminer le problème de punaises de lit. Les 2 classes de 
8e participeront à un CCI en avril. 

 
● Nous allons commencer la consultation pour les plans suivants en avril : 
PLAC, Code de vie l’école, Plan d’urgence 



 
 

6. Rapport des Franco-lions 
 

● étudiante de la jeune enfance à l’USB fera son stage avec nous commençant le 
15 mars 

● 29 avril au 3 mai-Semaine d’appréciation éducatrices(teurs)activités de costume 
et prix et les Franco-lions donnera aux personnels des cartes cadeaux et de la 
pizza 

 

Dates importantes  

● 12 avril journée pédagogique 
● 19 avril-Vendredi Saint-fermé 

 

Dates des rencontres des Franco-lions : 

● le 20 mars 
● le 25 avril 
● le 30 mai 
● le 27 juin 

 
 
 

7. Rapport du représentant du personnel 
 

● Dérouine 
Le jeudi 21 février, toute l'école a participé à de nombreuses activités et à un beau 

rassemblement avec la famille officielle des voyageurs lors de la semaine du Festival 
du Voyageur. Merci à Danielle Beauchemin d'avoir immortalisé cette journée dans 
un très beau diaporama qui défile sur la télévision dans le foyer. 
● 8e années 

Le 25 février, le Collège Louis Riel est venu faire une présentation de sa programmation 
aux élèves. Le 26 février en matinée, les élèves ont visité le Centre Scolaire Léo 
Rémillard et découvert leur programmation. 

Le 6 mars, les élèves ont eu une présentation de Destination-Clic par une représentante 
du programme. 
● 5e à 8e années 

Le 12 mars en après-midi, nous avons découvert le spectacle Kronox du Centre scolaire 
Léo Rémillard au CCFM. 

 
 
 
 

8. Rapport de la trésorière 
● Nous avons remporté 636.52$ avec le déjeuner aux crêpes 



● 720$ pour les pots de miel de la direction 

 
 

9.  Adoption du rapport financier  
 

Proposition  (03-13-2019-3) Chantal Reynolds/Chantal de Rocquigny 
 

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

 
 

10.  Suivi de la réunion du 13 février, 2019 
 

a. iPads 
achats de 3 Ipads – ils ont été livré à l’école 

b. Jeux récrés et salles de classes 
distributions des achats pour les salles de classes – tout s’est bien passé 

–  Ginette et Chantal D ont distribué les achats cet après midi 
c. Festival du Voyageur : sommaire 

SVP voir info sous rapport de la trésorière 
 

 
 
11. Affaires nouvelles 
a. Nouvelles dates dîners Munch-a-Lunch (avril-juin) 
10 avril - BP 
24 avril – Subway 
8 mai – Pita Pit 
22 mai - Booster Juice  
5 juin – Subway 
19 juin – Spaghetti Factory (Ginette va faire les enquêtes) 
 
b.Correspondance 
Rien à rapporter 
 
 
 
 
 
c. Demande M. Lemoine 
M. Lemoine – fait demande pour 2 monocycles 
 
 



Proposition  (03-13-2019-4) Natalie Durochers/Margot Lacroix 
 

“Proposition que le comité scolaire achète 2 monocycles pour l’éducation 
physique pour une somme maximale de 400.00$”

Adoptée 
 
d.BBQ communautaire 

● BBQ – camions - Ginette a approché Marcel Petit – prêt à faire des 
hamburgers, hot dogs, perogies, poutine, frites 

● On attend encore les correspondance de Habaneros et Fired Up comme 
les 2 autres camions de nourriture  

 
12.Autres 
le comité a offert un cadeau à Christophe Candas - un hoodie de Lacerte et un 

grand merci pour tout son travail avec le comité et le club de codage 
tirages pour 2 hoodies qui restent – Linda a pigé des noms – Margot et Julie ont 

gagné 
13. Date de la prochaine réunion 

● La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 10 avril 2019. 
 
14. Clôture de la réunion 

● La levée de la séance est proposée à 18h45 par Ginette Magne. 


