
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2019-20 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 13 novembre 2019 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Linda Roméo, Margot Lacroix, Chantal de 

Rocquigny, Brigitte Paillé (représentante du personnel), Léanne Plamondon, François 
Linguyeneza, Chantal Reynolds, Sylvie Schmitt 

Abscences: Diary Marega 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h01 par Ginette Magne. 

 
2. a) Ajout à l`ordre du jour 

 
• Demande prélèvement de fond 

• Panier de Noel 

• Souper du personnel 
 

b) Adoption de l'ordre du jour  
 
Proposition (13-11-2019-1) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 23 octobre, 2019 

 
Proposition (13-11-2019-2) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que le procès-verbal du 23 octobre 2019 soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 



 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire  
Les faits saillants de la rencontre du 30 octobre, 2019 
 
La firme BDO présente le rapport des auditeurs. 
• Le président Bernard Lesage présente un sommaire du travail du comité ad hoc 
pour la formation qui aura lieu le 2 novembre prochain (présidences des comités 
scolaires). 
• La commission a reçu le rapport de monitorage portant sur la Politique 3.1 – 
Planification financière/budgétisation. 
• La commission a reçu le rapport de monitorage portant sur la Politique 3.9 – 
Réaménagement des communautés scolaires. Ceci a pour bu de trouver des 
partenaires dans la communauté avec lesquels l’école peut travailler afin donner des 
outils additionnels aux étudiants 
• Les commissaires ont partagé des rapports au sujet des Forums/Congrès auxquels 
ils ont participé : 
o SFM – Forum de la francophonie (25 septembre) 
o Congrès ACELF (3 au 5 octobre) 
o SFM – AGA (17 octobre) 
o Congrès FNCSF (24 au 26 octobre) 
• Le directeur général adjoint partage le thème et le déroulement de la journée 
divisionnaire qui aura lieu le 1er novembre. 
• La directrice générale adjointe parle du projet de formation et du déroulement du 
Colloque de leadership qui a eu lieu à Brandon du 9 au 11 octobre. 
Prochaine réunion de la CSFM – le mercredi 27 novembre 2019 

• Au mois de janvier les commissaires vont aller dans les écoles pour demander du 
feedback au plan stratégique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Rapport de la Direction 
 
Rassemblements : 

- 24 octobre : valeur FIER- inclusion préparé et animé par les élèves de la 7e année 
ainsi que les groupes harmonie et guitare 

- 7 novembre : le jour du Souvenir; valeur FIER- respect préparé et animé par les 
élèves de la 3e année, la chorale et des élèves d’harmonie 

Journée divisionnaire le 1 novembre: 
- L’école communautaire citoyenne : tous les membres du personnel enseignant 

de la DSFM ont participé à une journée de formation sur le thème de l’école 
communautaire citoyenne.  Nous avons aussi eu la chance de participé à des 
ateliers informatifs de plusieurs organismes/ partenaires communautaires.  
Beaucoup d’opportunités de partenariats possibles. 

- Pour apprendre plus sur l’école communautaire citoyenne allez voir le site : 
https://ecc-canada.ca/ 

Camp de construction identitaire pour les 8e années 
- Il y a eu une séance d’information pour les parents le mercredi 6 novembre.  

Pour apprendre plus sur les camps de construction identitaires de la DSFM allez 
voir le site : https://www.campsdivisionnaires.net/ 

Bulletins scolaires : remis aux parents le lundi 25 novembre 
Soirées parents enseignants : mercredi 27 et jeudi 28 novembre 
Récré-action : initiative de leadership et de mouvement pour les élèves de 5e -8e années.  
Chaque groupe aura l’occasion de participer à des activités physiques dans le gymnase, 
animées par M. Lemoine, Mme Erickson et/ou des élèves leaders de la 8e année.  Date 
de début : 18 novembre.  Ceci se passera lors de la première récréation à 10h30. 
Conseil étudiant du cycle intermédiaire:   

- La période de mise en candidature commence le 21 novembre.   
- Discours et élections le vendredi 25 novembre. 

 
6. Rapport des Franco-lions 

 
N’a pas été remis. 

 
 

7. Rapport du représentant du personnel 
La classe de 8e a fait des maquettes - étude des cellules végétale/animale et ont  

chanté une chanson en signe lors du rassemblement. 
7e année a organier le rassemblement du mois d`octobre, ont fait un bricolage 

avec la classe de 2e année. 
15,500 sacs ont été amasser pour la classe 3e année. 
Les classes de 5 à 8 sont allés voir le groupe swing! 
 

https://ecc-canada.ca/
https://www.campsdivisionnaires.net/


8. Rapport de la trésorière 
• Le rapport financier est présenté par Margot Lussier. 13, 700.01$ encaisse au 

début novembre. Les dépenses pour le mois d'octobre - frais de Munch a Lunch, 
annonces pour prélèvement de fonds, 50% coût des t-shirts de maternelle.  

• Les profits de Munch à Lunch (dîner octobre-décembre) jusqu'à date - 1288.25$ 

• Les profits du prélèvement de fonds sont plus de 4000$ (le montant exacte sera 
annoncé à la prochaine rencontre) 

 
9. Adoption du rapport financier 

 
Proposition  (13-11-2019-3)   Ginette Magne/Chantal Reynolds 

 

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

 
 

 
10.Suivi de la réunion du 23 octobre, 2019 

 
a) Prélèvement de fonds – gros succès avec Colibri et Bees n Gees. Bees n Gees 

nous en a envoyé des surplus. On aimerait les vendre aux rencontres parents-
maitres. Il faudra rédiger un horaire pour se partager la tâche. Julie fera un 
horaire. 

b) Formation des présidences – sommaire – bonne discussion, bonne 

rencontre - idées de prélèvements de fond ont été généré pour le futur, 
discussion du voyage au Québec, etc.  

c) Voyage Québec – sommaire – faire un sondage de notre communauté (parent 

de 8e) pour voir s`il y a de l`intérêt? Serge mentionne que les enseignants 
doivent être en accord avec ceci, il va leur demander…le cout est 2255$ par 
élève pour 7 jours. Il faut 40 élèves par voyage pour avoir le prix réduit – si pas 
40 élèves, nos élèves peuvent être jumelés avec autres écoles pour avoir les 
nombres. Doit payer 3 mois avant le départ du voyage. 

d) Gérance du compte Instagram pour CS– Ginette a trouvé quelqu’un pour 

gérer ce compte – Brigitte LaMonica le fera. 

e) Nouvelle liste dates importantes – mise à jour de la liste mensuelle pour CS 

– François – continu à mettre la liste à jour, va chercher pour autres dates 
(journée secrétaire, journée concierge ??, journée enseignants, dates que le 
comité pourrait reconnaitre) 

f) Cours de gardiens – la croix rouge offre ce cours (11 à 15 ans), sur 2 journées 

ou 2 à 3 sessions de quelques heures – 60-80$/ St John`s ambulance – l’offre en 
anglais/ On pourrait vérifier avec autres CPEF/ Celle qui le faisait l`an passé ne 



s’est pas recertifier/Thérèse Dubé le faisait dans les années précédentes…Linda 
va faire des enquêtes pour voir qui pourrait nous offrir le cours. 

g) Club de citoyenneté et conseil étudiant – voir notes de la Direction 
h) Lettre aux membres du personnel – liste de souhaits – Ginette va 

envoyer une lettre aux enseignants pour leur demander s`ils ont des idées de 
comment on pourrait les appuyer (ce qu’ils aimeraient dans leur classe ou dans 
l’école et le montant) 

 

 
11. Affaires nouvelles 

a) Munch a lunch – achats diners de souhaits – le CS souhaite acheter 5 

diner de surplus pour des familles qui ne peuvent pas se le permettre. Tina choisira ces 
familles… 

 
Proposition   (13-11-2019-04) Chantal Reynolds/Margot Lacroix 
 
« Que le comité scolaire fait l`achat de 5 diners chaud pour des élèves en 

besoin »  
         Adoptée 
 

b) Pétition cour verte – Précieux Sang a reçu une cour avec « artificial turf ». 

Ginette a parlé avec le président du CS de Précieux Sang pour avoir plus d`info. Ginette 
aimerait faire des devis avec différentes entreprises, ensuite présenter ceci à la Division. 
Sylvie suggère qu`on fasse une présentation devant les commissaires, envoyer un 
courriel à Bernard Lesage pour lui demander de présenter notre projet à la commission. 
Elle suggère aussi d`embarquer les Francolions pour faire des demande d`octroi ainsi 
que Matt Allard. 

c) Idées achats 2019/2020 – à faire dans la nouvelle année 

  
 

12. Autres 
a) demande prélèvement de fonds – 4e année – la classe 4-17 aimerait faire une 

vente de biscuits lors du diner et les récrés et l`argent ira à l`hôpital des enfants. Le 
comité est en faveur de ceci. 

b) panier de Noel – il y a 200$ dans le budget désigné à l’achat d’une carte 
cadeau pour un panier de Noel. Chantal va aller faire l`achat de la carte à Walmart. 

c) souper du personnel – faire un genre de déjeuner varié – fruit, pâtisserie, 
fromage, etc. Il sera le 19 décembre. 

 
 
 
 



 

13. Date de la prochaine réunion  
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 décembre 2019. 

 

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


