
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2019-20 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 18 décembre 2019 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Margot Lacroix, Brigitte Paillé 

(représentante du personnel), Chantal Reynolds, Julie Savard 

Absences: Diary Marega, Léanne Plamondon, François Linguyeneza, commissaire Jean 

Michel Beaudry 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h04 par Ginette Magne. 

 
2. a) Adoption de l`ordre du jour 

 
 
Proposition (18-12-2019-1) Margot Lacroix/Chantal Reynolds 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présentée. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2019 

 
Une modification à faire au procès-verbal : le nom de Margot est Margot Lacroix 
et non Margot Lussier. 
Proposition (18-12-2019-2) Margot Lacroix/Chantal Reynolds 
 
`Que le procès-verbal du 13 novembre 2019 soit adopté tel que présenté avec 
modification. ` 

Adoptée 

 
 
 



4. Rapport de la commissaire scolaire  
Les faits saillants de la rencontre du 27 novembre, 2019 
 

• Le commissaire Jean-Michel Beaudry fait un sommaire des résultats des feuilles 
d’évaluation de la Formation pour les présidences des comités scolaires qui a eu lieu le 2 
novembre 2019. 
• Le directeur général adjoint, René Déquier, partage le thème (école communautaire et 
citoyenne) et le déroulement de la journée de perfectionnement divisionnaire qui a eu 
lieu le 1er novembre 2019. 
• La directrice générale adjointe, Louise Legal-Perrin parle du projet de formation et du 
déroulement du Colloque de leadership qui a eu lieu les 9, 10 et 11 octobre 2019. 
• Le commissaire Michel Simard partage les détails d’un rapport par un membre du 
personnel à l’école Précieux-Sang au sujet de la réussite en sport (volleyball), la 
valorisation des élèves et la reconnaissance de perfectionnement professionnel offert 
par la DSFM.  
Les dossiers qui sont toujours d’actualité sont :  
1) la tournée de consultation dans toutes les communautés scolaires en 2020 pour 
l’élaboration du prochain plan stratégique 
2) les démarches de la DSFM pour l’ouverture de nouvelles écoles  
3) la révision de l’arrêté 152-12 – Mandat, structure et fonction des comités scolaires 

 
5. Rapport de la Direction 

Moose Lake – les 8e étaient les premiers au camp depuis les rénovations 
Concert de Noel – thème le casse-noisette et FIER 
Inscription à la maternelle (du 15 au 20 janvier) –Natalie Bélisle sera l`enseignante pour 
remplacer Mme Monique au mois de janvier 
Panier de Noël – 10 familles pourront en bénéficier 
Ateliers en 8e – Sondage auprès des élèves.  Le mur a été construit dans la salle 11 (salle 
de guitare).  Ce sera maintenant une salle polyvalente.  En février nous allons passer à la 
prochaine unité qui touchera sur le design.  Imprimante 3D, Sketch-Up, couture et 
écologie familiale thèmes possibles.   
 Nous continuons à parler de l'importance du rôle des parents dans la francisation de 
leurs enfants.  Nous préparons une présentation pour les parents des nouveaux élèves à 
la maternelle en 2020 au mois de janvier.  Date à déterminer. 
Nous sommes en discussion avec le secteur de transport et entretien pour coordonner 
la location d’espaces de stationnement pour les visiteurs ou personnel au centre 
commercial sur la Autumnwood. 
Plan d’immobilisation 
- Nous avons demandé pour l’ajout d’un mur pour créer une nouvelle salle au 
fond de la salle 25. 
- Couloir et portes pour classes 26-29. 
- Rénovations des bureaux de la réception. (Plan soumis en 2018). 
- Ce serait le temps de clarifier les demandes à faire pour la cour d’école. 



Il y a eu un décès d`un papa d`une famille de l`école. Une page GoFundMe a été mise 
sur place pour aider la famille de façon financièrement 

 
 

6. Rapport des Franco-lions 
Sortie prématernelle-Village du père noël-9 et 10 décembre au centre culturelle franco 
manitobaine 
Achat-table multi-jeux- 12 jeux, basketball, foosball, ping pong, air hockey, chest, 
checkers etc… 
 
Congé de Noel -23 décembre au 3 janvier  
Nous planifions allez patinez au Centre communauté Winakwa  
-invité Fit kids healthy kids  
-engineering for kids- construire des hélicoptères et des bateaux pédales 
Fermé le 25,26 et 1 janvier 2020 

 
 

7. Rapport du représentant du personnel 
3e année – ont participé à une session d`entrainement des Jets 
M.Marcel  - sortie de mini volleyball à l`USB avec 6e  
6e et 8e – concert de Fête de la chorale de l`armerie canadienne 

 
 

8. Rapport de la trésorière 
Le mois de novembre: 
Revenues: 188.50$ – Munch a lunch/ 3214.50$ Colibri/ 1210$ Bees n Gees 
Dépenses : diners payer pour Munch a lunch et cadeaux personnels – total 206.37$ 
20 689.95$ – encaisse au mois de novembre 

Adoption du rapport financier 
 

Proposition  (18-12-2019-3)   Chantal Reynolds/Julie Savard 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
9. Suivi de la réunion du 13 novembre, 2019 

 
a) Prélèvement de fonds – mise à jour a été fait au rapport trésorier 

b) Voyage Québec – avancer avec ceci pour les 7e et ou 8e l`année prochaine. 

Enseignants doivent être en faveur de ceci. Serge va approcher les membres du 
personnel pour voir s`il y a de l`intérêt.  

c) Nouvelle liste dates importantes – François n`est pas ici. Remis à la 

prochaine rencontre. 

d) Cours de gardiens – demande d`octroi pour la formation de Mme Renelle – a 

été acceptée - sera offert au mois de janvier. Peut-être offrir l`option à ceux en 
7e aussi vu qu`ils ne l`ont pas reçu l`an passé? 

e) Lettre aux membres du personnel – liste de souhaits – Ginette enverra 

une autre lettre aux membres. Les demandes doivent se faire avant la prochaine 
rencontre au mois janvier. 

f) Brunch de Noel pour le personnel – se tiendra le 19 décembre. Un 

déjeuner sera servi. 
 

10.Affaires nouvelles 
 
a) Munch a lunch – prochaines dates – Janvier 15, 29 / Février 12, 26 / 

Mars 11, 25  
 

b) Pétition cour verte – tous les formulaires ont été soumis – présentation 

avec Robert George (ancien président du CS) se fera aux commissaires au mois de 
janvier fort probable. 

 

c) Demande Mme Joelle Godard – livres de lectures et prélever des fonds 

envers la dictée PGL pour subventionner des programmes dans autres communautés en 
besoin. Veulent vendre des bracelets et signets. Le comité approuve cette demande. 
  

 

12. Autres 
a) décès d`un membre de la communauté Lacerte  
 

Proposition  (18-12-2019-4)   Ginette Magne/Julie Savard 
 

 “Proposition que le comité scolaire fera un don de 200$ envers la page 
GoFundMe  ” 

Adoptée 
 



.  
 

13. Date de la prochaine réunion  
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 22 janvier 2020. 

 

14. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 18h51 par Ginette Magne. 


