
 

 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 10 avril 2019 à 18h00 au salon du personnel 

 

Présences: Ginette Magne, Linda Roméo, Margot Lacroix, Chantal Reynolds, Natalie 

Durocher, Julie Savard, Michel Simard (commissaire) 

Absences:  Serge Carrière, Chantal de Rocquigny, Christophe Candas (représentant du 

personnel) 
 

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

2. a) Ajouts à l’ordre du jour 
 

• Médiathon 

• Munch a Lunch 

• Session de sécurité internet 

• Collants sur les plancher/SCP 
 

b) Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition (04-10-2019-1) Natalie Durocher/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 13 mars, 2019  
 
Proposition (04-10-2019-2)  Chantal Reynolds/Margot Lacroix 
 
« Que le procès-verbal de la réunion du 13 mars, 2019 soit adopté tel que 
présenté. » 



Adoptée 

 
 
 
 
 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire 
Les faits saillants de la rencontre du 20 mars, 2019 

 

• La CSFM a adopté le budget pour l’année scolaire 2019-2020 avec des recettes 
de 96 327 387 $ et des dépenses de 96 878 966 $. Les commissaires songent 
dorénavant inclure les divers comités scolaires lors de ces rencontres – via live 
stream. 

• Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale par rapport 
aux voyages internationaux qui auront lieu durant l’année en cours. 

• L’arrêté 194.19 – Vente d’obligations est passé en deuxième et troisième lecture. 

• La CSFM a adopté une proposition pour approcher les conseils administratifs de 
la SFM et la FPM pour revendiquer auprès des gouvernements pour une 
augmentation des salaires et des coûts d’administration pour les Centres de la 
petite enfance. 

• Le directeur général explique que les demandes de portatives pour école La 
Source, école communautaire Gilbert-Rosset et école Sainte-Agathe ont été 
refusées. Il y a suffisamment de salles de classe pour le nombre d’inscriptions 
prévu pour 2019-2020. 

• Les commissaires discutent des réactions favorables à la conférence Éducation et 
famille DSFM/FPM qui a eu lieu les 1er et 2 mars 2019. Ils songent comment 
faire ceci plus accessible à tout le monde. 

• Suite à sa participation au Congrès annuel MSBA les 14 et 15 mars 2019, la 
commissaire Yolande Dupuis explique les leçons apprises par la Division scolaire 
Lord Serkirk lors des instances de menaces en automne. 

• Le commissaire Antonio Simard félicite l’équipe du directeur général adjoint 
René Déquier, pour sa présentation lors du Congrès annuel MSBA les 14 et 15 
mars 2019. 

• Le président donne un sommaire de la rencontre avec l’Honorable Ahmed 
Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à l’école 
Lagimodière le 15 mars 2019. 

• L’administration explique que la rencontre de communication le 11 mars 2019 a 
été annulée. 

• Le commissaire Jean-Michel Beaudry indique qu’il participera à la Cérémonie de 
levée du drapeau pour le mois de la francophonie le 22 mars 2019. 



• Le commissaire Jean-Michel Beaudry indique qu’il participera au Brunch 
Gabrielle-Roy le 24 mars 2019. 

• Prochaine réunion de la CSFM – le 24 avril 2019 
 

5. Rapport de la Direction 
Embauches récentes: 

• Mme Joëlle Godard: 100% au cycle intermédiaire en septembre 2019  

• Mme Josée Deroche: 100% au cycle jeune enfance en septembre 2019 

• M. Christophe Candas et Mme Pauline Mireault travailleront en tant qu’enseignants 
leader—pédagogique pour la division scolaire à partir du mois de septembre.  Leurs 
postes seront à combler pour l’année 2019-20. 

Autres annonces : 
o Il y a 46 élèves inscrits à la maternelle.  
o Les rencontres en maternelle de dépistage auront lieu le 24 et 25 avril.  

 
Événements passés et à venir:  
 

• Grand MERCI à Marie-Ève Fontaine, conteuse-marionnettiste, qui avait animé des 
ateliers du 3 au 5 avril aux classes de la 1re à la 3e année au sujet des Contes de l’oiseau.  

• 4 avril, huit représentants de la 6e et la 8e année ont participé au Concours d’art oratoire 
à la compétition divisionnaire à Roméo-Dallaire.  

• 8-10 avril : Camp de construction identitaire «Chauffez le four» pour les élèves de la 8e             

           année au Camp Moose Lake fut un grand succès.  

• 12 avril : journée de développement professionnel pour les enseignants sur le thème de 
la ‘pleine conscience’.  Ces stratégies de relaxation pour réduire le stress seront 
enseignés aussi aux élèves à certains niveaux scolaires.  

• 18 avril : Présentation de la troupe Traversée au Théâtre du Cercle Molière pour     

         les élèves en 5e et 6e années.  

• Une 20e d’élèves en 7-8e années participeront au Festival Théâtre jeunesse cette année.  

• 1er mai : les élèves de la 3e année assisteront au spectacle de Madame Diva au CCFM.  

• 29 avril au 1er mai--6 élèves en 5/6e années participeront au Camp MTS à Moose Lake.  

 

• EF Educational Tours offre des bourses pour défrayer les frais d’un voyage scolaire au 
Québec pour les 7/8e années.  Un représentant d’EF sera invité à la réunion du mois de 
juin afin de parler de ces occasions de voyage scolaire pour les élèves.  

• Les ébauches des affiches de FIER du projet de Soutien au comportement positif ont été 
complétées. Les affiches seront bientôt imprimées et affichées dans l’école pour 
renforcer les attentes comportementales dans l’école.   
• Le prochain rassemblement (le 29 avril à 11h00) pour : 
o lancer le projet SCP (Soutien au comportement positif) 
o présenter les affiches de FIER (francophone, inclusif, engagement et respect) et  
o présenter les billets de comportement aux élèves qui encourageront les 

comportements désirés dans l’école. 
 



• Constable Martin Boileau et l’organisme Plurielles pourront présenter aux 
parents de Lacerte sur une série de thèmes tels que : la cyberconduite correcte, la prévention de 
la  cyberintimidation, etc. 

 
 

6. Rapport des Franco-lions 
 

Nouvel en jeunes enfance 
• La FPM, l’université de saint boniface et le CDEM ont reçus des fonds (15,000$) 
du Gouvernement Fédéral pour élaborer un plan entrepreneurial en jeune enfance pour 
la communauté francophone au Manitoba. 
• Ils veulent développer des services de garde plus durable pour tous les centres. 
L’objectif est d’appuyer les centres dans le développement de leur plan d’affaires, avoir 
tous les centres plus égaux (salaire etc.) Ainsi qu’augmenter les places francophones 
pour la communauté. Il y a 800 enfants sur la liste d’attente au Manitoba. Il y a eu deux 
rencontres jusqu’à date au sujet et pour nous demander nos idées. Ainsi qu’un sondage 
que les directions on du remplir (salaire, finance etc.) 
 

Dates importantes    
• 17 mai- journée pédagogique-jardinage/création de vidéo/cuisson et Karaoké 
• 20 mai-Fête de la Reine(fermé) 
 
 

7. Rapport du représentant du personnel 
 

Concours d'art oratoire (CAO) 

• Les élèves suivants se sont distingués lors du concours divisionnaire DSFM à 
RODA: 
5e/6e année            –       Kai Bestvater, école Lacerte (3e place) 

  7e/8e année (solo) –       Zine El Abidine Batane, école Lacerte (1re place) 
             7e/8e année (duo) –        Isabelle Blanchard & Selena Tran, école Lacerte (1re 
place) 
             Morgan Asselin & Kyra Telega, école Lacerte (2e place) 
 Les élèves en première place concourront au niveau provincial le samedi 4 mai à l'USB.                                  

  
3e année 

• Vente de dessins, maïs soufflé organisé par Juliette et Danae de la troisième 
année. Elles ont amassé 102$ pour l’hôpital des enfants. 

 
Harmonie 

• Le club tubano pour les élèves de le 3e à la 5 année a fini le 21 mars avec un mini 
spectacle pour les parents et autres membres de famille.  

• M Jay Stoller a aussi offert des ateliers de tambour africain aux élèves de la 4e et 5e 
année lors de la journée scolaire le 21 mars. 



 
8e année 

• Les élèves ont passé un magnifique camp identitaire à Moose Lake du 8 au 10 avril. 
 

8. Rapport de la trésorière 
• Dépenses prévues pour avril-juin 2019 – 4250.00$. Ceci inclut le BBQ, repas pour 

les membres du personnel, et autres. 

  
9.  Adoption du rapport financier  

 
Proposition  (04-10-2019-3)   Natalie Durocher/Chantal Reynolds 
 
 “Proposition que le rapport financier soit adopté tel que présenté” 

Adoptée 
  
 

10. Suivi de la réunion du 13 mars, 2019 
 

a. T-shirts Lacerte 
La distribution se fera lors du rassemblement le 29 avril 

b. BBQ communautaire 
Vente de billets se fera en avance sur Munch a lunch entre le 13 et 24 
mai. 
Natalie fera les billets, Julie va organiser et trier par famille. Les billets 
seront distribués lors du BBQ. Chantal R. va contacter les mascots et 
demander à un ami de porter le costume du Lion mascot. Linda va faire la 
commande pour table, chaise, bac de recyclage et poubelles. Ginette va 
contacter Envol 91. Natalie va s’occuper de trouver un policier. Il serait 
bien si les élèves pourraient organiser une table pour faire la peinture au 
visage. Le club de citoyenneté pourrait avoir un prélèvement de fonds 
lors du BBQ, s’il le désir. 

 

11. Affaires nouvelles 
a.Médiathon 

Serge va parler de notre compte préférentiel lors du médiathon. 
b.Munch a Lunch 

Christophe a créé un horaire pour la distribution des diners. Ce sera une 
différente classe à chaque fois. 

c. Session de sécurité internet 

Il y aura une session sur la sécurité internet pour les parents. Date à venir. 
 
 



d.Collants sur plancher 
 Linda va explorer la possibilité de mettre des collants sur le plancher, dans 
les couloirs qui iraient avec le thème SCP. Ces collants sont de genres numéros, activités 
(échauffement, etc.) que les enfants peuvent faire. Christine Lespérance en ont sur leurs 
planchers. 
 
 

12.Autres 
Rien à rapporter. 

13. Date de la prochaine réunion 
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 8 mai 2019. 

 

14. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 19h20 par Ginette Magne. 


