Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2018-19 de l'école Lacerte
tenue le mercredi 8 mai 2019 à 18h00 au salon du personnel
Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Chantal Reynolds, Chantal de
Rocquigny, Natalie Durocher, Julie Savard, Christophe Candas (représentant du
personnel)
Absences: Margot Lacroix, commissaire

1. Ouverture de la réunion
Début de la séance à 18h02 par Ginette Magne.

2. a) Ajouts à l’ordre du jour
a) voyage Québec

b) Adoption de l’ordre du jour
Proposition

(05-08-2019-1)

Natalie Durocher/Chantal Reynolds

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

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril, 2019
Proposition

(05-08-2019-2)

Ginette Magne/Natalie Durocher

« Que le procès-verbal de la réunion du 10 avril , 2019 soit adopté tel que
présenté. »
Adoptée

4. Rapport de la commissaire scolaire
Les faits saillants de la rencontre du 24 avril, 2019














Il y a eu une présentation d’un parent au sujet de l’enseignement religieux à l’école
Taché.
La CSFM payera l’adhésion à la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF) pour l’année scolaire 2019-2020.
Il y a un appel de candidatures pour le Prix Jean-Robert-Gauthier 2019 de la FNCSF.
Les commissaires acceptent l’ébauche de l’agenda annuel de la CSFM 2019-2020 telle
que.
L’arrêté 196.19 – Enseignement religieux est passé en première lecture.
La commissaire Yolande Dupuis donne un sommaire de la rencontre du Comité de
liaison qui a eu lieu le 8 avril 2019.
La CSFM adopte le plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour les années
2020-2021 à 2024-2025 en y ajoutant à 10B (école sud de Grande Pointe).
Le directeur général donne un sommaire de la rencontre du Comité de communication
qui a eu lieu le 15 avril 2019.
Les commissaires reçoivent le Rapport de monitorage portant sur la politique 3.5 –
Protection des actifs.
Le président Bernard Lesage a participé au 50e de la Loi sur les langues officielles le 16
avril 2019.
Le commissaire Joel Lemoine soulève que la bibliothèque Montcalm célèbre son 20e
anniversaire. Il mentionne qu’elle est reconnaissante de l’appui de la commission
scolaire.
La division scolaire travaillera avec le Directorat de l’activité sportive (DAS) pour la mise
en place de camps francophones dans nos communautés cet été.
Le commissaire Dave Vielfaure félicite la garderie Les P’tits Brisous. Pour la première
fois, les éducatrices vont offrir la prématernelle à deux échelons.

5. Rapport de la Direction




PLAC- nous allons entamer la consultation du personnel et du comité scolaire.
Le personnel : vendredi 17 mai/Comité scolaire à la prochaine rencontre
Stationnement : Aimerait revoir toute la situation de stationnement inadéquat et
pouvoir proposer des solutions à la DSFM. Aimerait aussi former d`autres
personnes pour aider avec la circulation le matin.
Travaux dans la cour d’école : vendredi prochain la DSFM va ajouter des copeaux
de bois devant l’école etc. Plan pour le terrain de gazon : couvrir de copeaux et
ajouter des jeux comme le volleyball, pickleball, est ouvert à des idées? On
discute aussi de la possibilité d’avoir des récrés pour les 5-8 à Prendergast
encore une fois.













Comité d’admission d’élève non-ayant droit : besoin d’un membre du comité
scolaire pour revoir une demande faite pour un élève à la maternelle. Ginette va
le faire.
Programme de pleine conscience : Edu-Calme - auto régulation, méditation,
Serge va nous faire suivre le site web.
Options métiers septembre 2019. Nous ne pouvons plus aller au CLR pour ce
programme. M. Marc Hince coordonnera ce programme ici à l’école Lacerte.
Camps de construction identitaire : 6e et 8e année à l’avenir? Au lieu de 5e
année? Car la 5e année est peut-être trop jeune..
Skip the dishes : problématique et donc nous ne le permettrons pas
Campus ouvert à midi pour élèves de 7e – 8e années : lettre envoyée aux
parents
Salle du personnel : besoin de l’embellir, aussi embellissement de l’école à
l’intérieur et l’extérieur : établissement d’un comité?
L`école aimerait gérer l`achat des effets scolaire – ajouter cela aux frais de
cotisations pour l’année 2019-2020 - 30$ par élève. Aussi les cadenas pour les 5e
– 8e années seront fournis par l’école l’année prochaine.
AVAN- discussion de notre vision de cette initiative. Peut-être demander que
tous apportent le même sorte d`appareil, par exemple lap top, quelque chose de
plus gros – éviter les petits appareils.
On reçoit Travis Price le 9 mai – il vient parler aux élèves de 5e à 8e.

6. Rapport des Franco-lions




Approuvé pour l’octroi du gouvernement pour l’embauche de deux étudiants
d’été
28 juin-journée pédagogique-peinturer des tasses/activités de cuisson/visionner
un film pour finir l’année scolaire
Dates des rencontres des Franco-lions : le 30 mai et 27 juin

7. Rapport du représentant du personnel
 Concours d'art Oratoire
7e/8e année (solo) –
Zine El Abidine Batane: participant au niveau provincial.
7e/8e année (duo) –
Isabelle Blanchard & Selena Tran: médaille d'or au niveau
provincial.
 Camp MTS
6 élèves de 5e et 6e année ont participé au camp de mathématiques, sciences et
technologie du lundi 29 avril au mercredi 1 mai.

 3e année
Les élèves de 3è année sont allés voir le spectacle de Madame Diva le 1er mai au CCFM.
Depuis plus de 2 semaines, Brielle, Luc, Adelynn et Noah font une vente de bracelets pour
un prélèvement de fonds destiné à l’hôpital des enfants.
 5e et 6e années
Les 5e et 6e sont allés voir la pièce « La Traversée » (histoire de migration d’une jeune fille)
au Cercle Molière le 18 avril.
 6e année
Gabrielle Moroz a commencé à participer chaque mardi après-midi au Centre de
Mouvement. Aussi, sa classe de 6ième année était avec elle lorsqu’ils lui ont présenté sa
nouvelle bicyclette du Children’s Rehabilitation Foundation.
 7e et 8e années
Les 23 et 24 avril, tous ces élèves ont participé à une journée d'ateliers en arts au CCFM. Ils
ont eu un atelier de voix, de création de chanson, de hip-hop et de percussion japonaise.
 8e années
Les élèves ont participé au Programme pancanadien d'évaluation (PPCE) jeudi et vendredi
dernier.
 Harmonie
9 élèves de la 5e année ont assisté à la journée Orff pour enfants au CCFM.
 le 16 mai, tous les élèves de la 4e et 5e année iront au concert de l'orchestre
symphonique de Winnipeg
 le 23 mai, tous les 2es et 3es iront à Dansons ensembles, une activité divisionnaire de
danses dans le parc à St Norbert
 Lacerte a du talent sera le 4 juin!!! Au Winnipeg Free Evangelical Church, à 19h30.

8. Rapport de la trésorière


Par correspondance :
o Encaisse le 30 avril, 2019 – 16,362.67
o Dépenses pour le mois d’avril : 374.00 pour 2 monocycles ; 153.06 pour
les jeux de salles de classes ; 50.00 frais de FPM
o Dépenses totales pour avril-juin – 6931.25

9. Adoption du rapport financier
Proposition

(05-08-2019-3)

Natalie Durocher/Chantal Reynolds

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

10. Suivi de la réunion du 10 avril, 2019
a. Programme `Internet Safety`
Constable Boileau le fait le 21 mai à l`école Christine Lespérance. Nos parents
sont encouragés à participer à cet atelier. Nous enverrons une lettre au parents.
b. BBQ communautaire
Les mascottes Blue Bombers et Moose ne sont pas disponible. Chantal a aussi
tenté de contacter les Goldeyes, mais pas encore de réponse d`eux. Natalie
attend une réponse pour la police – devrait savoir par la semaine prochaine.
Patrick Grégoire demande que son spectacle soit à l`intérieur – ce n`est pas
possible, donc il ne viendra pas. Les chaises, tables et poubelles sont
commandées. Il nous faut 2 listes – une pour le bassin trempette avec des profs
bénévoles, l`autre pour des jeunes en 7e et 8e qui feront du maquillage,
tatouage, etc.

11. Affaires nouvelles
a. Bourses scolaires
On avance avec ces bourses scolaire – 2 bourses de 300$ pour nos anciens élèves
– bon citoyen et académique/effort.
b. Récompenses troupes d'école
On discute d’utiliser l`argent de Olivers`s Labels, nous avons 531.77$ de ce
compte depuis l’année 2013. Pour récompenser les différents groupes – troupe
verte, patrouille, brigadiers, etc. Genre donner des sacs de popcorn, etc.
Proposition

(05-08-2019-4)

Natalie Durocher/Chantal Reynolds

“Proposition que le fonds de Oliver’s Labels soit utilisé pour récompenser les
divers groupes de l’école, avec une somme maximale de 500.00$”
Adoptée

c. Repas fin d'année pour le personnel
Margot va organiser le repas du personnel – elle aimerait utiliser Freshie cette
fois-ci. Ginette mentionne que David`s Tea offre des services gratuitement lors
de ces genres d’occasion (repas pour personnel d’école, etc. ) pour la
communauté – exemple des thés glacé, etc. Il faut les contacter pour voir s’ils
pourraient venir pour notre personnel.
d. Repas fin d'année comité scolaire
On sortira à un restaurant pour notre dernière rencontre. Blackbird - Natalie va
contacter le restaurant, faire la réservation pour le 12 juin.

e. Annonces sur bulletins fin d'année: Oliver's Labels, cotisations
Ne pas oublier de mettre ces annonces dans l`enveloppe de la fin d`année. Le
comité scolaire reçoit un pourcentage des achats d’Oliver’s labels. Lien du site
doit être donné aux parents. On aimerait offrira l’option que les cotisations
soient payées à travers de Munch a Lunch aux parents pour l`année 2019-2020.
f. Prélèvements année scolaire 2019/20
Ne plus faire Show and Save. Au lieu faire des prélèvements de fonds plus
économique – paille en métal, sac colibri. Vote unanime qu`on n’avance pas avec
Show and Save pour l’année 2019-2020.

12.Autres






On va subventionner le 250$ à M. Lemoine pour les t-shirts sportifs, tel que par
le budget annuel.
Tshirt maternelle – On va aider à subventionner ces t-shirts pour septembre
2019-2020. Montant à déterminer.
Voyage à Québec – La représentante de EF Educational Tours, Katrina, pourra
répondre à nos questions par téléphone si on aimerait. Doit prélever des fonds.
La Direction va en discuter avec les enseignants de 8e voir si c`est quelque chose
qu`ils veulent entamer.
Nous avons reçu par courriel que la compagnie qui entamais le projet d’abeille
ne pourra plus le faire pour nous.

13. Date de la prochaine réunion


La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 juin 2019.

14. Clôture de la réunion


La levée de la séance est proposée à 19h45 par Ginette Magne.

