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

tenue le mercredi 12 juin 2019 à 18h00 au 
restaurant Blackbird

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

1. Ouverture de la réunion
Début de la séance à 18h20 par Ginette Magne. 

2. a) Ajouts à l’ordre du jour
a) demande de M. Lemoine

b) Adoption de l’ordre du jour

Proposition (06-12-2019-1) 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 8 mai, 2019 

Proposition (06-12-2019-2) Chantal de Rocquigny/Natalie Durocher

« Que le procès-verbal de la réunion du 8 mai, 2019 soit adopté tel que 
présenté. »

Adoptée

4. Rapport de la commissaire scolaire
Les faits saillants de la rencontre du 29 mai, 2019



 Les commissaires Sylvie Schmitt et Jonas Desrosiers assisteront à la soirée Chefs en plein 
air le 12 juin 2019.

 Les commissaires peuvent participer au Congrès annuel CSBA à Toronto en juillet 2019 
ou au Congrès annuel ACELF à Ottawa en octobre 2019.

 Tous les commissaires peuvent participer au Congrès annuel FNCSF à Winnipeg en 
octobre 2019.

 L’administration travaillera avec le comité des retrouvailles sur les propositions de prix 
pour l’encan silencieux du Congrès FNCSF.

 On soulignera le 25e de la DSFM lors de la journée de perfectionnement divisionnaire le 
1er novembre 2019. L’activité Musique et harmonie en fête et autres activités au 
courant de l’année 2019-2020 mettront l’accent sur le 25e.

 L’arrêté 196.19 – Enseignement religieux, passe en deuxième et troisième lecture.
 L’arrêté 198.19 – Enseignement religieux, passe en première lecture.
 L’arrêté 197.19 – Vente d’obligations, passe en première lecture.
 L’arrêté 199.19 – Règlement d’emprunt, passe en première lecture.
 L’agenda annuel 2019-2020, tel qu’amendé, est adopté.
 Les commissaires reçoivent le Rapport de monitorage portant sur la politique 3.8 – 

Remplacement d’urgence.
 Quatre commissaires ont participé au Colloque sur l’innovation pédagogique de l’USB le 

26 avril 2019.
 Les commissaires ont assisté aux sessions sur la Revue en éducation qui ont eu lieu dans 

leur région.
 L’administration revoit le plan stratégique et le cahier spécial sur la réussite scolaire et 

présente un sommaire des neuf recommandations du mémoire déposé pour la Revue 
en éducation.

 La commissaire Yolande Dupuis reconnaît le personnel et les finissants du campus des 
petites écoles qui ont récemment célébrer leur graduation.

5. Rapport de la Direction

 Le BBQ fut un succès. La campagne de Radiothon a ramassé 50% de 
leur objectif global cette année. 

 Les copeaux de bois se sont faits déposés en avant la cour d’école 
aujourd’hui.

- PLAC
o Nous avons atteint nos objectifs de changement cette année (domaine soutien 

au comportement positif)
o Nous avons travaillé la numératie et la lecture en éveil

- PLAC 2019-2010
o Objectif de changement 1 : SCP
o Objectif de changement 2 : numératie
o Éveil : santé mentale positive
o Éveil : écriture

- Mise à jour des embauches : 7e année- Natasha Kaminsky, 8e année- Geneviève Couture 
et Asma Zennati.  Il reste un poste à combler en 1ere année pour remplacer Suzanne 
Fiola qui a été mutée à l’école Christine-Lespérance.



- Répartition des classes en septembre
 M- Robin Dupas/ Brigitte Paillé et Monique Soulard
 1- Ariane Cloutier, Lyne Gosselin-Perkins et poste à combler
 2- Sara Belley et Josée Deroche
 3- Marie-Josée Tremblay et Joëlle Adair
 4- Danielle Beauchemin-Waldner et Carole Verrier-Daneel
 5- Lisette Vandale et Joëlle Goddard
 6- Maurice Paillé et Kelly Moore
 7- Chloé Désilets et Natasha Kaminsky
 8- Geneviève Couture et Asma Zennati
 Musique – Chantal Courcelles-Lancaster, Guy Michaud et Mélanie 

Maître-Bisson
 Éducation physique- Marcel Lemoine et Jenny Erickson
 Orthopédagogie- Marie Stadion, Josée Dorge, Marc Hince, Mélanie 

Maître-Bisson
 Orientation- Alain Cénérini
 Francisation- Liette Rochon
 Direction- Serge Carrière et Linda Romeo

- Nouveau code vestimentaire- voir pièce jointe
6. Rapport des Franco-lions
 Nous avons reçu l’octroi EMPLOIS ÉTÉ CANADA pour deux employés à 

temps plein pour les mois de juillet et aout
 Nous avons fait demande pour un octroi à travers de Poste Canada pour 

$5,000, pour un "storage pod".
 Les activités planifiées pour l’été :

o Invités: Littles Monsters Hip Hop; Wise Kid-Netic (science, 
technologie..) Université de Manitoba; Zumba; Fire house safety 
(en francais) Université de Manitoba; Harmony Warrior kids yoga; 
Fit Kids, healthy kids (activités de sport)

o Sorties: Bar B Q et journée d’eau chez Mme Lisa; Zoo Assiniboine; 
Théatre Rainbow Stage (Cendrillon); Lower Fort Garry

 Activités/projets/bricolages (pour en nommer quelques-uns) :
o Pataugeoires dans le cartier; Journée de sport; Arrosoir; Slip n 

slide; Cuissons; Couture; Karaoké; Planter fleurs; Tournois Just 
Dance; Mangeoire d’oiseau

7. Rapport du représentant du personnel
 Les deux classes de première année iront à Fort Whyte, le matin du 14 juin.
 Les 2e année sont allés vendredi dernier jouer aux quilles et jouer au parc Provencher.
 Dansons ensemble des 3 classes de 3è année à St-Norbert. Remise de chèque pour la 

vente de bracelets aux représentantes de l’hôpital des enfants (3-14). Lecture à 
toute la classe par des élèves de notre classe (3-14).

 Nous les 4e partiront pour une visite au musée le 21 juin et les 4-16 présenteront deux 
pièces de théâtre pour l’école la semaine du 17 et aux parents le 25 juin en après-midi. 



 Les élèves de la 5e année seront en sortie scolaire au Musée des beaux-arts de 
Winnipeg le jeudi 27 juin 2019. Les élèves de 5-18 sont allés à la Monnaie royale le 31 
mai. La classe 5-19 aimerait dire un GRAND MERCI à Mme Julie et son chien de 
compagnie pour nous avoir visité les vendredis matin. Cooper était le point cumulant de 
la journée des élèves!

 Tous les élèves 5e à 8e sont allés à Wheelies, activité organisée par les enseignantes de 
la 5e année. LADT a eu lieu le 4 juin au Winnipeg Evangelical Church.

 Club de citoyenneté
Le comité de Unis pour la solidarité a fait des présentations dans les classes de maternelle à 5 au 
sujet des autochtones et des écoles résidentielles. Merci, Mme Sara pour la prise en charge de 
ce groupe.
Des élèves de ce comité ont écrit une lettre qui sera envoyée à Alain Laberge et plusieurs élus.
Une copie de cette lettre est jointe à ce compte-rendu.

8. Rapport de la trésorière
 Dépenses pour l’année – 16 434.26$
 Prélevé pour l’année – 16 141.46$
 En caisse présentement – 11 927$

9.  Adoption du rapport financier 

Proposition  (06-12-2019-3)  Chantal Reynolds/Chantal de Rocquigny

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

10.  Suivi de la réunion du 8 mai, 2019
a. BBQ communautaire 

Ce fut un bon succès. Les camions de manger sont prêt à revenir l’an 
prochain. Nous avons amassé 259$ pour le bassin trempette! Nous allons 
considérer offrir la crème glacée l’an prochain.

b. Prélèvement 2019/2020
Nous allons concentrer sur des prélèvements de fonds « vert ». Nous ne 
faisons plus Show ‘n’ Save. Nous allons vendre Bees & G’s – de 
l’emballage de nourriture fait en cire ainsi que les produits de Colibri. Nous 
allons avons des ébauches étalées sur les tables lors de conférence 
d’ouverture au mois de septembre. Les parents pourront les voir/toucher – 
les commandes se feront au mois d’octobre.

c. Annonces sur bulletins
Ginette va communiquer avec Tina pour mettre l’annonce de Oliver’s 
Labels sur les annonces qui se font envoyer à la fin de l’année avec les 
bulletins.

d. Repas fin d’année pour le personnel
Margot a organisé. Tout est en place, le personnel recevra un repas de 
Qdoba.



e. Récompenses troupes d’école
M. Cénérini nous demande si on pourrait appuyer une demande de 
récompense (diner pizza, sorite de quilles, film et popcorn) pour les anges 
du midi, la troupe verte et l’équipe de compostage.

Proposition  (06-12-2019-4)  Natalie Durocher/Chantal Reynolds

“Proposition de choisir le paquet OR, d’une valeur de 530$, en 
reconnaissance de travail fait par les troupes de l’école”

Adoptée

f. Sommaire présentation « Internet Safety »
Quelques parents ont participé à cette présentation qui a eu lieu à 
Christine Lespérance. La direction songe à inviter M. Boileau à donner 
cette présentation à l’école Lacerte à l’automne. Il faudrait inviter autres 
écoles à nous rejoindre car il y a un minimum de nombre requis.

g. Voyage Québec
La direction est encore intéressée à entamer ce projet mais il faudra en 
discuter avec les profs de 8e année et aussi prendre un an de faire les 
prélèvements de fonds pour cette sortie.

h. Médiathon
Discussion des résultats du Mediathon. Réussite pas aussi haute que 
prévue.

11. Affaires nouvelles
a. Départ de Christophe et Pauline

Proposition (par correspondance)  (06-12-2019-5)  
Julie Savard/Chantal Reynolds

“ Proposition qu'on achète deux cartes cadeau d'une valeur de 50$ chacun pour le 
départ de Pauline et Christophe. »

Adoptée

12.Autres
 M Lemoine demande au comité scolaire s’ils sont prêts à donner 500$ 

envers des achats d’équipement tel que des casques et équipement 
protecteurs pour les monocycles; des raquettes de badminton; tapis yoga; 
balles pour jonglage. Marcel Lemoine à prendre charge des achats de 
notre part.



Proposition  (06-12-2019-6)  Margot Lacroix/Chantal Reynolds

“Proposition de l’achat d’équipement tel que des casques et protecteur 
pour monocycles, raquette de badminton, tapis de yoga, etc. avec une 
somme maximale de 500$.”

Adoptée

13. Date de la prochaine réunion
 La prochaine rencontre (AGA) aura lieu le mercredi 18 septembre 2019.

14. Clôture de la réunion
 La levée de la séance est proposée à 19h55 par Ginette Magne.


