
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2020-21 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 3 février 2021 via TEAMS 

 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Margot Lacroix, Mélanie Maitre-Bisson 

(représentantes du personnel), Léanne Plamondon, Aurélie Noël, Fouad Khattabi, Marie 
Stadion, Jonas Desrosiers 

Absences: Chantal Reynolds, Marie-Josée Tremblay, François Linguyeneza 
 

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

 
2. a) Ajout à l’ordre du jour 

- demande du personnel 
 
b) Adoption de l`ordre du jour 
 
Proposition (03-02-2021-1) Margot Lacroix/Aurélie Noel 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec ajout. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2021 

 
Proposition (03-02-2021-2) Aurélie Noel/Léanne Plamondon 
 
`Que le procès-verbal du 6 janvier 2021 soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 
 
 



 
 
 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire (du 27 janvier 2021) 
  
La DSFM fera demande pour des classes portatives aux écoles Réal-Bérard, Christine-
Lespérance, La Source, Gabrielle-Roy, Gilbert-Rosset et Saint-Joachim pour l’année scolaire 
2021-2022.  
La CSFM enverra une lettre à la compagnie de tour de téléphone cellulaire pour assurer la santé 
et la sécurité des élèves et des employés de l’école Sainte-Agathe.  
La CSFM enverra une lettre au gouvernement pour appuyer le CCFM.  
La CSFM permettra au groupe Parents contre le racisme d’entrer en contact avec les comités 
scolaires pour faire des présentations.  
La CSFM développera une entente de collaboration avec la FPFM.  
Une conférence virtuelle portant sur l’éducation au rural aura lieu les 28 et 29 mars 2021.  
Red River College offre une formation abrégée en français pour les auxiliaires et les personnes 
non brevetées; une initiative de la Province.  
La DSFM compte 412 élèves préinscrits à la maternelle en date du 26 janvier 2021.  
La commissaire Sylvie Schmitt félicite les élèves inscrits au programme CASANA du collège Louis-
Riel qui ont organisé une journée culturelle en décembre.  

 
5. Rapport de la Direction 

Dates à retenir 
5 février- journée pédagogique 
16-19 février- semaine du Festival du Voyageur 
24 février- journée du chandail rose contre l’intimidation 
Semaine d’appréciation du personnel 
 
Mises à jour 
Mme Julie Picton Delorme est en congé autorisé jusqu’au 30 avril 2021. M Fouad 
Khattabi et Mme Marie Stadion assurent la relève pendant son absence. 
Il semble que le code orange restreint sera en place pour une période indéfinie 
(probablement jusqu’à la fin de l’année scolaire). 
Les inscriptions à la maternelle ont eu lieu par rencontre Teams. 42 inscriptions à date.  
Nous entamons le deuxième semestre avec beaucoup plus de stabilité que nous avons 
vécu depuis le début de la pandémie. 
Nous continuons à revoir nos pratiques pour voir comment ont peu optimiser la 
distribution de nos ressources. 
Il ne reste qu’une dizaine d’élèves qui font l’éducation à distance.  
 

6. Rapport des Franco-lions 
Il n`y avait pas de représentant présent à la rencontre. 



  
 
 

7. Rapport de la représentante du personnel 
Les enseignants vont songer sur une alternative au BBQ de fin d’année. 
Un comité de planification Festival avec la 4e année ont fait une planification de 
la semaine de Festival du Voyageur ainsi que la semaine de la lecture – jeux 
Lingo. 
Le 24 février – journée de la chemise rose. 

 

8. Rapport de la trésorière 
11,571.97 en caisse dès le mois de février 2021. 
200$ dépenses pour le mois février 2021. 
 
Proposition    (03-02-2021-3)                         Julie Savard/Léanne Plamondon 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 
 

9. Suivi de la réunion du 6 janvier 2021 
a) Munch-a-lunch – tout s’est bien passé. Nous allons continuer avec un autre 

Munch-a-lunch dans 3 semaines, ce sera Subway cette fois-ci.  

b) Vente d`habits scolaire -T-shirts maternelle – la vente sera ouverte jusqu’au 

12 février. 

c) Récompenses pour troupes d`école – Mme Danielle a remit son reçu de 80$. 

 

 

10.  Affaires nouvelles/autres 
a) Semaine d’appréciation des enseignants et du personnel – Ginette 

demande à Aurélie si elle pourrait enregistrer un mot d’appréciation de 

notre personnel et de l’envoyer à Envol 91 pour diffusion. 

Margot nous partage une idée qu’on pourrait leur donner un gouter 

pâtisserie de soit la Belle Baguette ou « Oh donuts » avec une carafe de 

café. On pourrait faire ceci par la fin de la semaine prochaine. Une 

discussion a lieu. 

Proposition    (03-02-2021-4)               Margot Lacroix/Julie Savard 

 



`Le comité scolaire propose l’achat de beignes de « Oh Donuts » avec une 

carafe de café pour une somme maximale de 350$.` 

           

         Adoptée 

 

b) Plan de recrutement – concert virtuel – on pourrait s’inspirer du concert 

virtuel du Festival pour des idées. Le comité doit songer à des idées. 

 

c) Demande de personnel – les enseignants demandent s’ils peuvent avoir 

de l’argent/un budget pour l’achat de divers items pour les élèves à la 

récréation. Avec la pandémie et la séparation de groupe à la récré, 

certains groupes se trouvent avec aucune structure ou items avec lequel 

ils peuvent jouer. Les enseignants présentent un document avec divers 

items – il aurait un bac/trousse dans les zones ou il n’y a pas de structure 

pour un total de 4 bacs. La somme totale des items présenté est de 

1200$. 

Proposition    (03-02-2021-5)                 Ginette Magne/Julie Savard 

 

`Le comité scolaire propose l’achat de ces items pour une somme maximale de 1200$` 

          Adoptée 

 

11. Prochaine réunion – le mercredi 3 mars 2021 
 

12. Clôture de la réunion 
La levée de la séance est proposée à 19h14 par Ginette Magne. 
 
 


