
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2020-21 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 6 janvier 2021 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, Jean Michel Beaudry 

Absences: Chantal Reynolds 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h02 par Ginette Magne. 

 
2. a) Adoption de l`ordre du jour  

 
Proposition (06-01-2021-1) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2020 

 
Proposition (06-01-2021-2) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que le procès-verbal du 4 novembre 2020 soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
4. Rapport de la commissaire scolaire  
Les faits saillants de la rencontre du 16 décembre, 2020 

• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.2 
- Situation et activités financières. 

• Le directeur général adjoint fait le retour sur la journée de formation du 7 
décembre 2020 qui fut un grand succès! Bravo à l’équipe des Services éducatifs! 

• Le directeur général adjoint annonce que l’inscription à la maternelle aura lieu 
en janvier de façon virtuelle. 

• Madame Sylvie Schmitt transmet les remerciements du comité scolaire de 
l’école Précieux-Sang pour l’appui à l’hebdomadaire La Liberté. 

• Madame Yolande Dupuis remercie tout le personnel de la DSFM pour toutes les 
belles choses qui se passent à la Division. 

• Monsieur Jonas Desrosiers félicite les élèves de l’association étudiante du centre 
scolaire Léo-Rémillard qui ont ensemble prélevé 500 $ pour l’organisme Chez 
Rachel, ainsi que 100 $ pour le Centre Flavie Laurent. 

• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft 
Forms. 

 
5. Rapport de la Direction 

 
Dates à retenir  

11-15 janvier : semaine des inscriptions à la maternelle  
15 janvier : date prévue pour la fin du code orange/ rouge modifié- éducation à distance 
pour les 7e-8e années  
29 janvier : journée pédagogique ajoutée par la province- pas de classes  
Mises à jour  
Mme Julie Picton Delorme est en congé autorisé pour le mois de janvier. M Fouad 
Khatabbi assure la relève du lundi au mercredi (et possiblement plus) pendant son 
absence.  
Nous avons maintenant vécu tous les scénarios d’enseignement et on pourra mettre en 
œuvre les modes d’enseignement assez rapidement en conséquence des directives du 
gouvernement.  
Les inscriptions à la maternelle se feront par rencontre Teams. Nous allons envoyer les 
questions, ensemble avec une vidéo d’accueil aux parents au mois de mai.  
Les rencontres parents-maitres se sont bien passés et elles étaient très efficaces. 
Nous allons préparer une cérémonie d’adieu avec distanciation physique pour les élèves 
de la 8e année. La date de la cérémonie est à déterminer. 

 
6. Rapport des Franco-lions 

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

 



 
 

7. Rapport de la représentante du personnel 
Le personnel remercie le comité scolaire sur les cadeaux de savons qu`ils ont 
reçu au mois de décembre 
En général, les rencontre parent-maitre se sont bien déroulés. 
Un rassemblement virtuel pour le jour du souvenir a eu lieu et s`est bien 
déroulé. La division a envoyé un lien pour que les M-4 puissent assister à un 
spectacle de Mme Diva. C`était très bien. 
L`enseignement demeure toujours un défi mais en général les profs essaient de 
trouver un balan en allant pour des marches à leur du diner. 
Mme Danielle demande s`il y a un budget pour récompenser les troupes 
patrouilleurs. Elle aimerait leur donner une petite traite pour leur travail. 
Dictée PGL se passe encore cette année. 
Un comité du festival du voyageur est en place et il aura peut-être une journée 
virtuelle pour célébrer. Une discussion a lieu et Serge demande si le comité 
aimerait contribuer de l`argent envers cette journée et les concerts virtuels. 
 
Proposition  (06-01-2021-3)   Julie Savard/Margot Lacroix 
 
`Que le comité contribue une somme de 500$ pour aider à défrayer les couts des 
concerts du Festival du voyageur. ` 
         
 Adoptée 
 

8. Rapport de la trésorière 
11,771.97 en caisse dès le mois de janvier 2021. 
1647.89$ dépenses pour le mois janvier 2021. 
 
Proposition    (06-01-2021-4)                         Julie Savard/Léanne Plamondon 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
         
 Adoptée 
 

9. Suivi de la réunion du 4 novembre 
a) Munch-a-lunch – On fera Boston Pizza pour diner dès que l`école revient à 

code orange. 

b) Vente d`habits scolaire -T-shirts maternelle – Tina a fait la commande de t-

shirts pour les maternelles.  



Ginette a reçu un devis de Baltic Athletics pour la vente d`habits. La vente 

sera faite en ligne. Elle nous envoie le lien pour que le comité puisse y jeter 

un coup d`œil et on décidera si on aimerait aller avec cette compagnie. 

Ginette aimerait aussi approcher le pourvoyeur de l`an passé pour voir s`ils 

peuvent le faire en ligne. Le comité fera une décision par après.  

 

 

c) Récompenses pour troupes d`école –  

 

Proposition     (4-01-2021)                  Margot Lacroix/Julie Savard 

 

`Que le comité offre un montant de 100$ pour une récompense aux troupes. 

Mme Danielle pourra choisir comment ce montant sera dépensé. ` 

          

 Adoptée 

d) Suivit devis Playgrounds-R-Us – Ginette a mi ceci en pause pour l`instant en 

attendant que les choses se calme un peu à l`école. 

e) Paniers de Noel – Serge va demander à Tina si l`argent (200$) a été transféré 

pour des cartes cadeaux pour les paniers. Il va en parler avec Tina et nous 

revenir. 

 

 

10.  Affaires nouvelles/autres 
a) Mise à jour Google drive – on affiche toutes nos informations du comité 

sur Google drive – c`est là pour tous du comité à voir. 

b) Plan de recrutement – concert virtuel – utiliser le 1000$ de ce fond pour 

faire un concert virtuel. Marie-Josée et Mélanie vont sonder les profs 

pour leurs idées de qui pourrait jouer dans ce concert virtuel. Elles nous 

reviendront pour notre prochaine rencontre. 

c) Journée rose – Ginette va parler aux compagnies de linge (tel que Baltic 

Athletics) pour voir s`ils pourront faire des t-shirts rose. 

 

11. Prochaine réunion – le mercredi 3 février 2021 
 

12. Clôture de la réunion 
La levée de la séance est proposée à 19h15 par Ginette Magne. 
 
 


