
Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2019-20 de 
l'école Lacerte

tenue le mercredi 23 octobre 2019 à 18h00 au salon du 
personnel

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Margot Lacroix, 
Léanne Plamondon, Diary Marega, François Linguyeneza, Michel Simard
Abscences: Chantal Reynolds, Brigitte Paillé (représentante du personnel)

1. Ouverture de la réunion
Début de la séance à 18h12 par Ginette Magne. Souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres.

2. a) Ajout à l`ordre du jour

 WE day
 Club à l`école
 Plan de promotion

b) Adoption de l'ordre du jour 

Proposition (23-10-2019-1) Margot Lacroix/Léanne Plamondon

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



3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019, 
l`AGA du 18 septembre 2019 et de la réunion du 18 
septembre, 2019 

Proposition (23-10-2019-2) Ginette Magne/Margot Lacroix

« Que le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019 soit adopté tel que 
présenté. »

Adoptée

a) Changements au PV de la réunion de l’AGA
Il y avait 2 cartes cadeaux et 2 gagnants pour le tirage : Chantal de 
Rocquigny et François Linguyeneza.

Proposition (23-10-2019-3) Margot Lacroix/Ginette Magne

« Que le procès-verbal de la réunion de l’AGA du 18 septembre 2019 soit 
adopté tel que présenté avec le changement. »

Adoptée

Proposition (23-10-2019-4) Margot Lacroix/Léanne 
Plamondon

« Que le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2019 soit adopté tel 
que présenté. »

Adoptée

4. Rapport de la commissaire scolaire 
Les faits saillants de la rencontre du 23 septembre, 2019

 Monsieur Bernard Lesage a été réélu président de la Commission 
scolaire franco-manitobaine par acclamation.

• Monsieur Jean-Michel Beaudry a été réélu vice-président de la 
Commission scolaire franco-manitobaine.
• Divers commissaires ont été nommés pour la constitution des comités et 
représentation à divers organismes.
• Mademoiselle Iona Taylor, élève au collège Louis-Riel, a fait une 
présentation au sujet de la grève pour le climat.
• Les commissaires, Sylvie Schmitt, Dave Vielfaure et Yolande Dupuis ont 
participé au gala du Cercle Molière.
• La commission scolaire a reçu le rapport de monitorage portant sur la 
politique 3.3 – Traitement des parents et des élèves.
• Les commissaires Yolande Dupuis et Denis Clément ont partagé les 
grandes lignes de la présentation de madame Paradis, invitée à la journée 



de développement professionnel à l’école communautaire Réal-Bérard. La 
direction générale remercie l’équipe administrative de cette école.
• Le directeur général fait un rapport des diverses rencontres qui ont eu 
lieu en septembre.
 Les écoles prioritaires sont : Transcona 1er sur la liste / Sage Creek 4e 

sur la liste/ Brandon 12e sur la liste. Il faut maintenant se trouver du 
terrain.

 Plan stratégique – les consultations commenceront en 2020
 FNCSF – 29e congrès est à Winnipeg, le 24-25 octobre (Fédération 

des conseils scolaires francophones)

5. Rapport de la Direction

 Démographique – 12 nouvelles familles se sont ajoutées à notre école 
pour cette année scolaire

 Les rassemblements auront lieux de façon mensuelle, chaque classe 
prendra son tour à animer le rassemblement et suivra l`acronyme FIER de 
notre école.

 Préoccupations – la cour d`école est bouée, nouvelle cour 
éventuellement? le commissaire va amener ce point de discussion à Alain 
Laberge; peut-être planter des arbres dans la cour à l`avenir? 

 Le camp identitaire à Moose Lake pour les 8e – début décembre
 Soirée d`information pour les parents de la maternelle – date encore à 

être fixée
 Concert d`hivers sera probablement le 10 décembre

6. Rapport des Franco-lions

 Nouvelle embauche à temps plein : Christa Masengesho
 Nous avons acheté un POD (storage container) qui est placé à côté du POD de 

l’École dans la cour arrière
 Membres du CA des Franco-lions 

Présidente : Daphne Titterson 
Trésorière : Sylvie Martens
Vice-présidente : Chantal Reynolds
Secrétaire : Lizanne LeFloch
Conseillère : Jasmine Laroche

 Journée pédagogique le 25 octobre
Sculpture de citrouille
Course d’obstacle
Cuisson



Activité de nature

7. Rapport du représentant du personnel
 Demande de Mme Joelle Adair – 2 cochons d`inde avec installation et 

nourriture pour une somme de 350$ - nous allons repousser cette 
demande à la prochaine rencontre – Ginette va envoyer une lettre aux 
enseignants leur demandant s`ils ont des demandes spécifiques.

 Demande de tous les enseignants (M à 8) pour une somme de 100$ pour 
des récompenses - jeux, sorties, renforcer les comportements attendus. 
Tous ceci en fonction et support du programme SCP.

Proposition (23-10-2019-5) Julie Savard/François 
Linguyeneza

« Proposition qu’on avance avec la demande des professeurs pour leur 
donner une somme maximale de 100$ afin d’utiliser ceci en support du 
programme SCP. »

Tous en faveur

8. Rapport de la trésorière
 9225,50$ dans la banque. 1183,15$ de Munch a lunch, déjà cette 

année…On anticipe environ faire 7000$ cette année (sans les 
prélèvements de fonds qu’on a fait au mois d’octobre et Munch a lunch) 
/Dépenses fixes prévues sont environ 6400$

 Assurer que nos bourses soient déboursées à 2 étudiants lors de la 
remise des diplômes au CSLR et CLR.

9. Adoption du rapport financier 
 Repousser à la prochaine réunion.

10. Suivi de la réunion du 18 septembre, 2019

a) Programme de compostage
 Le programme avance toujours. Tout se passe bien. L`école reçoit des 

fonds pour continuer avec ce projet (une compagnie vient ramasser le 
compostage).
b) Prélèvement de fonds – mise à jour

 Colibri et Bees n Gees – profit pas encore confirmé mais environ 4300$. 
Une famille a fait un don de 30$ au comité scolaire.
b) Munch-a-lunch

 Léanne aide avec la distribution à l`heure du midi avec une autre maman



Ça nous coute 300$ par année pour avoir Munch a lunch – maintenant 
qu`on fait les frais de scolarité/sortie à travers ce site – est-ce qu`on veut 
payer ce frais? partager avec la Direction?

Proposition (23-10-2019-6) Margot Lacroix/Diary 
Marega

« Proposition que le comité scolaire paie le frais de Munch a lunch de 
300$ et qu`on l`ajoute au budget fixe. » Margot/Diary

Tous en faveur

11. Affaires nouvelles
a) Voyages Québec
Repousser la discussion à notre prochaine réunion. Ils vont nous envoyer 
un power point pour qu`on puisse le revoir pour notre prochaine réunion. 
Nous allons probablement l`offrir l`année prochaine.
c) Formation des présidences – le 2 novembre

Ginette va y assister.
c) Gérance compte Instagram
Ginette demande si une personne du comité aimerait gérer ce compte – 
personne offre de le faire. Ginette songe peut-être en parler avec un 
parent – Serge va voir si ceci est possible car il faudra lui donner accès au 
mot de passe.
d) Nouvelles liste dates importantes – liste mensuelle pour 

CS
Ginette demande si quelqu`un voudrait faire une mise à jour de cette 
liste. François fera la mise ajour de cette liste.

e) Cours de gardiens/gardiennes
N`a pas été offert l`an passé. La personne doit se faire recertifier – il 
faut voir s`il y a une personne qui serait prêt à le faire cette année. La 
Direction fera le suivi.

f) Idées pour année 2019/2020
Ginette nous demande si nous aurons des idées pour comment 
avancer cette année. À y songer pour la prochaine rencontre.

12. Autres
a) WE day – 9 élèves vont participer – c`est au Burton Cumming 
Theatre cette année.
b) Club à l’école - Formation sur l`heure du midi sur sphéro – donné 
par Christophe Candas



Conseil étudiant vs club de citoyenneté. Les enseignants doivent discuter 
comment ces 2 conseils vont fonctionner. Ajouter autres clubs? Club 
d`échec? Club de débat? Se serait bien d`avoir autres clubs.
c) Plan de Promotion - La division nous 1000$ à tous les ans – dans 
le passé on le mettait toujours envers notre BBQ communautaire. On 
aimerait le faire encore cette année.

 

13. Date de la prochaine réunion 
 La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 novembre 2019.

14. Clôture de la réunion
 La levée de la séance est proposée à 19h54 par Ginette Magne.


