Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2020-21 de l'école Lacerte
tenue le mercredi 7 octobre 2020 via TEAMS

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Julie Picton-Delorme, Margot Lacroix,
Mélanie Maitre Bisson (représentante du personnel), Léanne Plamondon, François
Linguyeneza, Chantal Reynolds, Aurélie Noel, Jonas Desrosiers

Absences:
1. Ouverture de la réunion
Début de la séance à 18h011 par Ginette Magne.

2. a) Ajout à l`ordre du jour
•

Rôle des membres du comité scolaire

b) Adoption de l'ordre du jour
Proposition

(7-10-2020-1) Margot Lacroix/François Linguyeneza

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

3. Adoption du procès-verbal du 19 février 2020 et du 22 septembre
2020
Proposition

(7-10-2020-2) Margot Lacroix/Léanne Plamondon

`Que le procès-verbal du 19 février 2020 et du 22 septembre 2020 soit adopté tel
que présenté`
Adoptée

4. Rapport de la commissaire scolaire
Les faits saillants de la rencontre du 30 septembre, 2020
- Monsieur Bernard Lesage est réélu président de la Commission scolaire francomanitobaine par acclamation.
- Madame Sylvie Schmitt est élue vice-présidente de la Commission scolaire
franco-manitobaine.
- Divers commissaires sont nommés pour la constitution des comités et
représentation à divers organismes.
- L’arrêté 210.20 Enseignement religieux passe en deuxième et troisième lecture.
- La formation annuelle des présidences des comités scolaires est annulée en
raison de COVID-19.
- Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.3
– Traitement des parents et des élèves.
- La réunion annuelle des commissaires est annulée en raison de COVID-19.
- Le secrétaire-trésorier explique le financement provincial.
- Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 30 septembre du secrétairetrésorier.

5. Rapport de la Direction
Dates à retenir
6-8 octobre : enseignement et exercices d’évacuation, confinement de sécurité et confinement
barricadé
22 octobre : journée des photos
23 octobre : Journée de perfectionnement professionnel provincial- pas de classes
30 octobre : Halloween- version COVID.
- Élèves portes leurs costumes à l’école.
- Pas de masques complets et minimum de maquillage.
- Pas de déguisements qui feront peur à un enfant de 4 ans.
- Aucunes armes simulées, i.e. Fusils, couteaux, etc.
- On ne donnera pas de traites aux enfants.
2-6 novembre : Semaine nationale de l’immigration francophone
10 novembre : cérémonie virtuelle du Jour du Souvenir
11 novembre : Jour du souvenir (école fermée)
16 novembre : journée administrative- pas de classes
25 novembre : rencontre du personnel à 15h15 par Teams
27 novembre : bulletins à la maison
1-3 décembre : conférences parents/ enseignants

Mises à jour
- En septembre nous avons travaillé fort à mettre en place des mesures de sécurité pour
respecter les consignes sanitaires COVID-19 recommandées dans les documents de la rentrée de
la DSFM et de la province du Manitoba. (Priorités 1 et 2)
- En octobre nous anticipons allons mettre l’accent sur la Priorité 3, c’est-à-dire l’apprentissage
de récupération, le développement et l’approfondissement des compétences de base.
- Nous avons reçu et distribué 2 masques par élève fourni par la DSFM, ainsi que les bacs
d’apprentissage des élèves.
- La DSFM a aussi sondé les directions par rapport à nos questions et besoins pour cette
deuxième phase du plan de la rentrée. À partir de ces rétroactions, ils vont nous fournir des
recommandations de meilleurs pratiques tant au niveau de la logistique de la sécurité sanitaire,
que le maintien de la bonne santé physique et mentale, ainsi que les adaptations nécessaires
pour l’enseignement en cohortes. Nous allons adapter nos plans en conséquence et ces
adaptations seront partagées, comme d’habitude, dans un document style FAQ.
- Nous allons commencer à faire des rassemblements via Teams avec toute l’école. Chaque
niveau scolaire sera invité à animer un rassemblement par mois. Chaque premier lundi du mois,
nous allons explorer un thème touchant nos valeurs FIER. Le premier rassemblement aura lieu le
lundi 2 novembre.
- Francisation : Juste avant le confinement au printemps nous avions planifié une soirée
d’information pour les parents au sujet de la francisation. Nous allons reprendre cette soirée qui
fera partie de notre stratégie de francisation avec nos familles de la maternelle et 1ère année. - -- Nous voulons aussi avancer avec une soirée pour tous les parents, dans un deuxième temps.
SCP : Nous allons commencer l’enseignement explicite des comportements désirés pour les
zones en octobre. Nous avons mis sur pied un comité qui va revoir toutes les leçons que nous
avons préparées l’année passée à la lumière de la réalité COVID-19. Nous explorons des façons
de faire la remise de récompenses « Billets FIER » appropriées à COVID-19.
-Bouteilles d’eau des élèves : Si jamais un élève oublie sa bouteille d’eau, nous allons toujours
avoir des gobelets recyclables que nous pouvons fournir aux élèves, au besoin. L’élève peu s’en
servir durant la journée. Le bureau s’occupera d’envoyer une note de rappel aux parents.

6. Rapport des Franco-lions
-

Pas fait de sorties cet été à cause de covid.
Fermé de la fin mars à la fin juin. Ouvert à pleine capacité le 28 juin.
Un nouvel embauche – dans le programme de pré-mat
Formation de premier soins pour le personnel
AGA est le 16 novembre -via Zoom

7. Rapport du représentant du personnel
-

Un questionnaire sur le bien-être a été envoyé aux parents, ceci a été de la
bonne information pour les profs pour voir comment le retour à l`école affecte
les enfants.
Le port du masque se passe très bien avec les élèves.

-

Le service au élèves passe régulièrement dans les classes pour aider les enfants
qui auront besoin d`un appui relié à covid. Ils font un check-in avec les
enseignants aussi.

8. Rapport de la trésorière
- Pas de rapport officielle en ce moment.
- L`encaisse est 9433.61$ à date.
9. Révision dépenses fixes 2020/21 et adoption du rapport financier
-

Budget fixe est voté – tous en faveur.

10. Affaires nouvelles
a. Munch-a-lunch
- Munch-a-lunch demeurera cette année, il faudra juste à développer une stratégie de
distribution de la nourriture. Nous ferons un diner à la fois.
Proposition (7-10-2020-3) Ginette Magne/Léanne Plamondon
« On propose d`acheter les diner chauds des enfants absents, pour offrir aux enfants en
besoins. La direction sera en charge de faire la décision de quel enfant en besoin recevra
le diner. »
b. T-shirts maternelle
- l`achat des t-shirts se fera sous peu. Les t-shirts diront « Finissants 2033 ». Il aura aussi
des achats des t-shirts pour nouveaux élèves et nouveaux enseignants. Le comité aidera
à défrayer les couts, Serge nous reviendra la prochaine rencontre sur le montant. On
fera aussi peut-être une vente de vêtements.
c. Récompenses pour troupes d`école
- Les troupes de l`année passée ne se font pas fait récompenser à cause de covid. Est-ce
qu`on les récompense? Nous allons repousser ceci à notre prochaine rencontre pour en
discuter plus.
d. Appui covid
- En ce moment, la direction n`a pas besoin d`appui du comité avec ceci.
e. Suivit rencontre Playground-R-Us
- Ginette et Serge ont eu une rencontre avec Mike Lacroix de Playground-R-Us – au sujet
de remplacer les structures dans la cour d`école, ou d`embellir d`une façon ou autre la
cour. Les couts seraient au-delà de 100,000$. Ceci demandera donc un prélèvement de
fonds. Pas quelque chose que nous entamerons cette année.
Entretemps Ginette pense de créer une salle de classe extérieur avec table, etc. Mike
nous reviendra avec un devis. Ginette a aussi demandé un devis de la compagnie Blue
Imp. Ginette va demander au Francolions s`ils veulent nous aider avec les couts. On
pourra aussi demander à la garderie en face de nous car ils utilisent notre cour d`école à

tous les jours de la semaine, ainsi qu`à l`été. Ginette a fait des enquêtes avec les octrois,
ils ne donnent aucun fond cette année. Elle va aussi parler à la DSFM pour de l`aide.
f. Rôle des membres du comité scolaire– Ginette demeure présidente, François sera
vice-président, Julie demeure secrétaire, Margot demeure trésorière. Léanne et Aurélie
seront des conseillières.

11.Autres
- sans objet

12. Choisir dates pour réunions 2020/21
- La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 4 novembre 2020.
- Les dates des prochaines rencontres seront le premier mercredi de chaque mois : 4
novembre 2020, 2 décembre2020, 6 janvier 2021, 3 février 2021, 3 mars 2021, 7 avril
2021, 5 mai 2021, 2 juin 2021.

14. Clôture de la réunion
- La levée de la séance est proposée à 19h50 par Ginette Magne.

