
Procès-verbal de l’AGA du comité scolaire 
2019-20 de l'école Lacerte

tenue le mercredi 18 septembre 2019 à 
19h00 au petit gymase

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda 
Roméo, Chantal Reynolds, Chantal de Rocquigny, Natalie Durocher, Margot 
Lacroix, Julie Savard, Benoit Laroche, Lynne Shillinglaw, Léanne Plamondon, 
François Linguyeneza, Jean-Michel Beaudry 
Absences:  s/o

1. Ouverture de la réunion
Début de la séance à 19h05 par Ginette Magne. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposition (09-18-2019-1) Margot Lacroix /Chantal Reynolds

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

3. Rapport de la Direction
 Serge nous donne un survol du plan pour les prochaines 5 années.

4. Rapport de la Commissaire
 Jean-Michel nous explique le rôle d’un commissaire. 
 Célébration du 25e de la DSFM aura lieu cette année.
 Annonce que la construction de 2 nouvelles écoles (Sage Creek et 

Transcona) sont prévue dans les prochaines années.
 Discute du prochain plan stratégique.

5. Rapport de la Présidence

 Ginette nous présente le Rapport financier 2018-2019 qui explique les 
dépenses, les achats et les prélèvements de fonds.



Proposition (09-18-2019-2) Natalie Durocher/Julie Savard

« Que le rapport financier soit adopté tel que présenté. »
Adoptée

 Ginette explique le rôle d'un comité scolaire et de sa responsabilité. 
 Le plancher est ouvert à des nominations. Ginette demande aux 

membres du comité de l'année 2018-2019 qui démissionnent de lever la 
main.

-Natalie Durocher et Chantal de Rocquigny démissionnent.
 Ginette demande à la foule s’il y a des volontaires qui veulent se 

présenter comme membre du comité scolaire.
-Ginette Magne, Margot Lacroix, Chantal Reynolds, Julie Savard se 

présentent pour reprendre un poste.
-Léanne Plamondon, François et Diary Marega (par correspondance) se 

présentent comme nouveau candidats.
 Ginette demande si d'autres personnes veulent se présenter au comité 

scolaire 2019-2020. Il n'y a pas d'autre candidatures. Léanne, François et 
Diary sont élus sans concurrence.

 Ginette suggère aux nouveaux membres de songer à quel poste ils 
voudraient combler. À désigner à la réunion qui suit l'assemblée générale 
annuelle.

6. Autres
 Tirage d’une carte-cadeau (25$– Cinéma) pour ceux présents à la 

réunion. Gagnante : Chantal de Rocquigny 
 La première réunion du CS 2019-2019 aura lieu directement après l’AGA.

8. Clôture de la réunion
 La levée de la séance est proposée à 19h29 par Ginette Magne.


