
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2020-21 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 4 novembre 2020 via TEAMS 

 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Margot Lacroix, Marie-Josée Tremblay et 

Mélanie Maitre-Bisson (représentantes du personnel), Léanne Plamondon, François 
Linguyeneza, Aurélie Noël, Michel Simard 

Absences: Chantal Reynolds 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h03 par Ginette Magne. 

 
2. a) Adoption de l`ordre du jour  

 
Proposition (4-11-2020-1) Léanne Plamondon/Ginette Magne 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2020 

 
Proposition (4-11-2020-2) Julie Savard/Ginette Magne 
 
`Que le procès-verbal du 7 octobre2020 soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
4. Rapport de la commissaire scolaire  
Les faits saillants de la rencontre du 28 octobre, 2020 

 
Le rapport des auditeurs est présenté par BDO.  
• La Commission scolaire franco-manitobaine accepte les états financiers consolidés audités 
2019-2020.  
• La Commission scolaire franco-manitobaine accepte les états financiers audités pour le fonds 
de bienfaisance 2019-2020.  
• La Commission scolaire franco-manitobaine appuie le projet de piste cyclable et les projets 
verts en considérant l’aspect de traverses sécuritaires pour les élèves des écoles de la DSFM 
dans la province.  
• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.1 – 

Planification financière/budgn�tisation.  

• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.9 – 
Réaménagement des communautés scolaires.  
• Un nouveau système comptable facilitera la gestion des fonds scolaires et pourra accepter des 
paiements électroniques.  
• La DSFM fut mandatée par la Province de mettre en place un code orange pour les écoles de la 
région de Winnipeg et les endroits environnants, ainsi que le Nord. L’enseignement à distance 
temporaire est offert aux parents des élèves de la Maternelle à la 8e année.  
• La Commission scolaire franco-manitobaine appuie la mesure administrative de la DSFM pour 
adresser la situation de la COVID-19 afin de protéger la santé et la sécurité des élèves et du 
personnel.  

 
5. Rapport de la Direction 

Dates à retenir 
10 novembre : cérémonie virtuelle du Jour du Souvenir 
11 novembre : Jour du souvenir (école fermée) 
16 novembre : journée administrative- pas de classes 
27 novembre : bulletins à la maison 
2-3 décembre : conférences parents/ enseignants 
-Mme Julie Picton Delorme est en congé autorisé pour le mois de novembre.  Mme 
Denise Chabot assure la relève du lundi au mercredi pendant son absence. 
-Avec l’entrée en vigueur du code Orange dans les écoles, notre travail a été 
principalement de comprendre et de créer des plans pour répondre aux directives que 
nous avons des ministères de santé et d’éducation, ainsi que de la direction générale de 
la DSFM.  Les directives ont changé plusieurs fois dans les dernières semaines. 
-Éducation à distance :  La DSFM a sondé les parents pour voir le nombre de parents qui 
désiraient profiter de l’offre d’apprentissage à distance pendant la période de code 
Orange.  Il y a eu très peu de familles qui ont choisi cette option – environs 25 élèves à 
l’école Lacerte.   
-Nous avons créé un plan Code Jaune/Orange/ Rouge à l’école Lacerte dans le but de 
créer la capacité d’agir rapidement pour appuyer les élèves qui ont besoin de rester à la 



maison en raison des ordres de confinement ou de maladie d’un membre de la famille.  
Nous anticipons qu’il y aura probablement 10-15% des élèves qui seront absents dans 
chaque classe pour une période indéterminée.   
Nous avons commandé un chariot de 24 ordinateurs portables pour appuyer les besoins 
des élèves à l’école ainsi que ceux qui en aurait besoin pour l’apprentissage à distance. 
Apprentissage hybride : Groupe A et Groupe B, pour les classes de 7e et 8e année.  Nous 
allons partager les listes des membres des groupes et l’horaire de la rotation des 
groupes demain en fin de journée (jeudi 5 novembre).  Ce modèle entre en vigueur le 9 
novembre et durera pour la période de Code Orange/ Rouge, ou jusqu’à nouvel ordre. 

 
6. Rapport des Franco-lions 

Il n`y avait pas de représentant présent à la rencontre. 

 
7. Rapport de la représentante du personnel 

Les profs sont épuisés mais très résilients et en général, le tout se déroule bien. Les 
enseignants souhaits que les parents soient ouverts et patient avec les différentes 
plateformes d`apprentissage que les profs pourraient utiliser. Il y a un bon système en 
place dans l`école pour appuyer les absences.  

8. Rapport de la trésorière 
Subvention de 1089$ a été reçu de notre fonds Francofonds. Ce montant sera 
mis envers le projet de cours d`école. 
Nous avons 9132.38$ en solde dans notre compte. 

9. Suivi de la réunion du 7 octobre 
a) Munch-a-lunch – nous avons décidé d`acheter les diners des absences. A 

date il a eu un diner Subway. Tout c`est bien passé. Léanne sera 

éventuellement la personne responsable du programme. On attendra avant 

d`avancer avec un autre diner (après code orange). 

b) T-shirts maternelle – Julie Picton-Delorme nous enverrons une mise à 

jour de ce dossier lorsqu`elle reviendra de son congé. 

c) Récompenses pour troupes d`école – la récompense de l`an passé ne 

se fera pas cette année. Les patrouilleurs de cette année se feront 

récompenser à la fin de cette année. 

d) Suivit devit Playgrounds-R-Us – nous attendrons avant d`avancer avec 

ce projet. Ginette va approcher les Franco-lions pour un appui et va 

approcher Francofonds entretemps pour voir s`ils veulent se mettre 

ensemble pour un jumelage communautaire. 

 

10.  Affaires nouvelles/autres 



- Panier de Noel – Nous avons 200$ du budget fixe pour des cartes cadeaux. 

Serge suggère des dons monétaires via Munch-a-lunch cette année au lieu de 

créer des paniers. Lancement au mois de décembre. Tous en faveur. 

- Discussion du document `Plan de promotion et recrutement 2020-21` et de 

comment utiliser ces fonds. 

- Une proposition par correspondance circule le 15 novembre :  
 

Proposition (15-11-2020-4)   Ginette Magne/Léanne Plamondon 

 

« Que l’on fasse l’achat de 60 savons d’une artisane locale (valeur 5$ chacun) 

pour une dépense totale de 300$ comme remerciement pour chacun des 

membres du personnel à l’école Lacerte au lieu d’un dîner chaud. » 

         Adoptée 

 

11. Prochaine réunion – le mercredi 2 décembre 2020 
 

12. Clôture de la réunion 
La levée de la séance est proposée à 18h59 par Ginette Magne 
 
 


