
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2019-20 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 22 janvier 2020 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

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

(représentante du personnel), François Linguyeneza, Léanne Plamondon, Julie Savard 

Absences: Diary Marega, Chantal Reynolds, le/la commissaire  
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h09 par Ginette Magne. 

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
 
Proposition (22-01-2020-1) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présentée. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2019 

 
Proposition (22-01-2020-2) Ginette Magne/Margot Lacroix 
 
`Que le procès-verbal du 18 décembre 2019 soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
 
 
 
 
 



4. Rapport de la commissaire scolaire  
Les faits saillants de la rencontre du 18 décembre, 2019 

• La commission scolaire a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 
4.0 Orientations stratégiques. 

• La commission scolaire a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 3.2 
Situation et activités financières. 
• La direction générale partage le processus et la campagne pour l’inscription à la 
maternelle 2020-2021. 
• Le directeur général adjoint, René Déquier, parle des résultats PISA et l’importance 
de bien comprendre les données. 
• La direction générale reconnaît les efforts de tout le personnel de la DSFM et les 
remercie. 
• La commissaire Sylvie Schmitt reconnaît le travail des élèves et des enseignants du 
collège Louis-Riel à la suite du Concert de Noël (harmonies et ensembles de jazz). 
• La commissaire Sylvie Schmitt reconnaît la belle ambiance du souper 
communautaire à l’école Précieux-Sang. 

 
5. Rapport de la Direction 
• Inscription à la maternelle du 15 au 20 janvier :  à date nous avons environ 40 

inscriptions.  Environ le tiers des candidats parlent peu ou pas le français bien 
que toutes les familles qui se sont inscrites sont ayant droit.  Il y aura une soirée 
d’information pour les parents sur le thème de l’importance du rôle des parents 
dans le développement langagier et culturel de leurs enfants.  
https://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/Ressources-CCI-Numero9-
Parents-web.pdf  

• Merci à Mme Robin Dupas qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en 
juin 2020. 

• Merci à Mme Lisabeth Dupuis qui nous quittera à la fin janvier pour un poste au 
Collège Louis-Riel.  Le poste de secrétaire de soutien à l’école Lacerte est 
maintenant affiché jusqu’au lundi 27 janvier 2020. 

• Nous avons embauché deux nouveaux auxiliaires : M. Kamel Ghozani et M. 
Sedou Diallo. 

• Ateliers en 8e –En février nous allons passer à la prochaine unité qui touchera 
sur le design :  design d’architecture 3D à partir du logiciel Sketchup; impression 
3D en utilisant également Sketchup, ainsi que la couture et l’écologie familiale.   

• Les discussions se poursuivent toujours 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.  On espère avoir ceci en 
place au printemps. 

• Il y a eu un état de confinement sécurité le 8 juin 2020. Tout s`est bien déroulé. 

• Mise à jour voyage hors province 2021 :  Serge a consulté certains membres du 
personnel qui ont participé aux voyages dans le passé.  La pratique a été 
abandonné en 2014 (environ).  Raisons : manque d’intérêt, faible participation, 

https://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/Ressources-CCI-Numero9-Parents-web.pdf
https://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/Ressources-CCI-Numero9-Parents-web.pdf


inaccessibilité pour toutes les familles en raison du coût, et le grand montant de 
préparation que cela demandait.  D’habitude, le voyage se faisait au mois de 
juin. 
Nous proposons remettre un avis officiel à la direction générale de notre 
intention de faire un voyage en juin 2021 en premier lieu, et ensuite 
entreprendre les étapes de coordination. 

 
6. Rapport des Franco-lions 
• Nous avons eu 10 à 15 enfants présents pendant le congé de Noel et tout s’est 

bien passé 

• Fête de Noel avec le personnel le 20 décembre à la garderie.  

• Nouvel embauche-Sandra programme prématernelle et Jaures programme 
scolaire. 

• Nous avons encore des places disponibles à la Prématernelle pour les sessions du 
lundi et mercredi après-midi. 

 

• C’est le temps de re-licensement de la garderie-l ’inspecteur de feu est venu faire 
l’inspection et nous n’avons aucune infraction. Nous attendons encore 
l’inspection de santé et la coordinatrice du bureau de service de garde. 

• Journée pédagogique le 31 janvier : Activités planifié - Fabrique des Instruments 
de musique/Invité-Zumba/Activité de science 

 
7. Rapport du représentant du personnel 
• Il y a le club de tubano qui se déroule les lundis midi de janvier à mars 

• La chorale de 4e-5e va chanter aux déjeuner aux crêpes le 19 février 2020 

• Il y aura une dérouine le 21 février. Le groupe Ça claque! viendra danser pour les 
élèves. Serge demande si le comité scolaire aimerait aider à défrayer les coûts de 
ceci. 
 

 Proposition  (22-01-2020-3)   Léanne Plamondon/Julie Savard 
 

 “Proposition que le comité scolaire aide à défrayer les coûts du groupe Ça claque 
pour une somme de 750.00$” 

Adoptée 
 

 

8. Rapport de la trésorière 
Nous avons reçu un chèque de 739$ du fonds Francofonds au mois de décembre. 
Nous avons 16,227.12$ en caisse dès le 1er janvier 2020. 

 
 
 



9. Adoption du rapport financier 
 

Proposition  (22-01-2020-4)   Julie Savard/Léanne Plamondon 
 

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

 
10. Rapport du conseil étudiant 

 
• La présidente Mia Bestvater nous annonce que le conseil étudiant aimerait avoir 

une danse le 6 ou 7 février pour les élèves de la 5e à la 8e année. Ils planifient 
vendre du popcorn et des jus mais ils doivent acheter ces items en avance. Le 
cout total pour ces items sera 309.12$. Elle demande si le comité scolaire 
pourrait aider à défrayer ces couts initiaux en leur prêtant ce montant et ils nous 
le rembourseraient ou si le comité scolaire serait prêt à leur donner ce montant. 
Le conseil d`étudiant va vendre le popcorn pour 2$ le sac et 0,50$ ou 1,00$ le 
jus. Le cout d`entré à la danse sera un don non périssable – ceci ira donc à une 
charité.  

 
 

Proposition  (22-01-2020-5)   Julie Savard/Léanne Plamondon 
 

 “Proposition que le comité scolaire offre 500.00$ au conseil étudiant sans 
attente de remboursement” 

Adoptée 

 
11.Suivi de la réunion du 18 décembre, 2019 

 
a) Brunch de Noël pour membre du personnel – un gros merci à Margot 

pour avoir tout organisé ceci! C`était un gros succès! 

b) Munch à lunch – les nouvelles dates ont été annoncés aux parents. Aimerais 

explorer autres restaurants! (Freshi, Qdoba, Mary Browns?) Ginette va faire de la 
recherche sur ces restaurants. 

c) Nouvelle liste dates importantes – quelques dates ont été ajouté à cette 

liste. François doit la travailler et ensuite l`envoyer à Ginette. 

d) Cours de gardiens –Mme Renelle doit refaire sa formation en février - sera 

offert au mois de février/mars pour ceux en 6e et 7e . 

e) Demandes : récompenses pour soutien au comportement positif – 
Tina a la liste des demandes des profs. Elle va envoyer cette liste à Ginette. 
Chaque classe a le droit à 100$ pour faire des achats. 

 



12.Affaires nouvelles 
 
a) Révision : demandes pour salles de classes des enseignants – il y a 

eu 10 professeurs qui ont envoyé des demandes. Nous allons regarder aux demandes et 
faire notre décision de réaliser ces demandes à la prochaine rencontre. Les autres 
professeurs qui veulent encore soumettre des demandes peuvent le faire. Nous 
songeons aussi à faire un achat de la vaisselle réutilisable pour les salles de classes. 

b) Présentation commission scolaire cour verte le 29 janvier – 

présentation avec Robert George (ancien président du CS) se fera aux commissaires le 
29 janvier 2020. 

c) Récompenses troupes vertes – il y a environ 150 élèves qui participent à 

divers groupes dans l`école. Nous avons de l`argent dans le budget pour récompenser 
ces étudiants. Nous planifions le faire juste avant la semaine de relâche cette année – 
soit du popcorn ou de la crème glacée – à y songer et faire une décision à notre 
prochaine rencontre.  

d) Choisir une date BBQ scolaire – le 27 mai avec date de pluie le 2 ou 3 

juin.  

e) Cadeau retraite Mme Monique et Mme Robin, départ de Lisabeth 
– un cadeau de retraite sera discuter plus tard dans l`année. On aimerait offrir un 

cadeau à Lisabeth, elle aide beaucoup le comité scolaire. 
 
 

 Proposition  (22-01-2020-6)   Julie Savard/Léanne Plamondon 
 

 “Proposition que comité scolaire achète une carte cadeau de Thermea d`une 
valeur de 75.00$” 

Adoptée 

 
f) Bee project – nous choisissons de ne pas avancer avec ce projet cette année. 

Serge mentionne qu`il a vu un pamphlet sur un « rain garden » qui semble être 
intéressant. Il envoie cette information à Ginette. 
 

13. Autres 
a) mois de lecture - février – un auteur vient lire à la classe de 6e année. Ginette 

propose que peut être on demande aux grands parents de venir lire? Jets? 
L`administration à y songer.  
b) Déjeuner aux crêpes – la date sera le 19 février. Serge doit communiquer avec les 

Chevalier de Colomb pour les coûts du déjeuner avant qu`on envoie cette information 
aux familles. 

 
 
 



 

14. Date de la prochaine réunion  
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 février 2020 à 18h00. 

 

15. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 19h53 par Ginette Magne. 


