
 

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

 

 

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Margot Lacroix, Léanne Plamondon, Aurélie 

Noël, Marie Stadion, Chantal Reynolds, François Linguyeneza, Michel Simard 

Absences: Marie-Josée Tremblay, Mélanie Maitre-Bisson, Fouad Khattabi 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h00 par Ginette Magne. 

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
Proposition (03-03-2021-1) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 3 février 2021 

 
Proposition (03-03-2021-2) Aurélie Noel/Margot Lacroix 
 
`Que le procès-verbal du 3 février 2021 soit adopté avec l’ajout de l’annonce de 
remerciement au personnel sur la radio Envol 91` 

Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
4. Rapport de la commissaire scolaire (du 24 février 2021) 

La DSFM signe une entente de partenariat avec la FPFM pour solidifier l’engagement 
politique et éducatif. 
La CSFM enverra une lettre d’appui à la SFM en leur indiquant leur appui dans tout le 
dossier du carré civique de Saint-Boniface. 
Le directeur général adjoint, René Déquier, félicite les écoles qui ont célébré le Festival 
du Voyageur. 
Le directeur général adjoint, René Déquier, annonce que la conférence avec la FPFM 
aura lieu du 8 au 12 mars 2021 de façon virtuelle (ateliers et spectacle humoristique). 
La DSFM reconnaîtra la journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale dans ses écoles le vendredi 19 mars 2021. 
Le président remercie les commissaires qui ont exprimé leurs souhaits et 
reconnaissance du personnel scolaire par la diffusion d’Envol 91. 
Un agrandissement des espaces scolaires à l`école Saint-Joachim (20 millions). 
Une prévision de construction d`un gymnase à l`école Gilbert-Rosset. 
La DSFM obtient les fonds nécessaires pour installer un ascenseur au CLR.  
Une nouvelle école à Brandon dans le proche futur. 
La modernisation de la loi sur les langues officielles afin qu`une nouvelle loi réponde 
mieux aux besoins de la minorité francophone. 
 

 
 

5. Rapport de la Direction 
 
Dates à retenir  
8 mars- journée administrative  
19 mars- journée contre le racisme  
19 mars- bulletin de l’étape 2 envoyé aux parents  
24-25 mars- rencontres parents-enseignants 15h30-19h30 par  
22-26 mars- semaine d’esprit  
Mises à jour  
Décès d’un élève. Le 10 février 2021, nous avons appris la très triste nouvelle du décès 
de Luc Huberdeau, un de nos élèves en 5e année. Ce fut un moment difficile pour ses 
amis de classe ainsi que pour le personnel de notre école. Le jour où nous avons appris 
la nouvelle, nous avions des conseillers du bureau divisionnaire qui sont venu nous 
appuyer à accompagner les élèves endeuillés.  
Nous allons préparer une activité pour commémorer Luc. Quelques idées partagées sont 
un banc d’amitié ou quelque chose dans le gymnase puisqu’il adorait les sports.  
 
Le mois de février a été très occupé en termes d’activités ponctuelles. Il a aussi fait très 
froid, nécessitant une dizaine de journées sans récréations à l’extérieur.  



Les beignes et le café, ainsi que les affiches de remerciement et d’encouragement fut 
vraiment appréciés par tout le personnel.  
Il ne reste effectivement aucun élève qui fait l’éducation à distance en raison du code 
Orange dans les niveaux M-6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet d’embellissement de la cour d’école.  
- Feu vert pour la semence du trèfle.  

- L’idée de la classe extérieure a été présenté à Rob Dupré-Olinik. Il indique qu’il est en 
train de revoir les projets proposés. Il aura une autre rencontre la semaine prochaine. 

- Nous avons trouvé un programme d’octrois pour les projets d’améliorations des 
infrastructures des garderies. La direction va rencontrer Lisa Hunnie lundi prochain pour 
travailler une proposition en partenariat avec les Franco-Lions. Des projets 
d’embellissement des cours ainsi que des travaux sur les édifices sont admissibles.  
 

 
 

6. Rapport des Franco-lions 
Congés du printemps - ouvert du 29 mars au 1 avril 
 
La province a demandé de faire tester l’eau dans l’école pour le plomb (les robinets que 
la garderie utilise seulement) Ils attendent les résultats. 
 
C’est le temps de relicensement - L’inspecteur de feu est venu, aucune infraction. 
 
Les espaces pour la prématernelle 2021-22 se remplissent. Il a encore quelques espaces 
de disponible. 

  
7. Rapport de la représentante du personnel 
Il n`y avait pas de représentante présente à la réunion. 

 

8. Rapport de la trésorière 
9130.25 en caisse dès le mois de mars 2021. 
 
2082.30$ dépenses pour le mois février 2021. 
- 1200.00$ pour les trousses récrés 
- 500$ pour le concert festival 
- 79.49$ pour les récompenses brigadiers 
- 302.81$ pour café/beigne pour le personnel 
 
Proposition    (03-03-2021-3)                         Julie Savard/Léanne Plamondon 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 
 

9. Suivi de la réunion du 3 février 2021 
a) Munch-a-lunch – OPA!, un nouveau restaurant à considérer et voir comment 

les parents l`aiment. 



b) Vente d`habits scolaire -T-shirts maternelle –Tout s`est bien passé avec la 

vente d`habits, nous allons recevoir les commandes par la fin mars. Tina a 

commandé les chemises pour les enfants de la maternelle, les t-shirts 

arriveront par la fin mars. 

c) Récompenses pour troupes d`école – Mme Danielle a acheté un mélange de 

gâteries pour les troupes. Ils étaient bien contents. 

d) Semaine d`appréciation des enseignants et du personnel – Merci Margot 

d`avoir tout organiser cela! 

e) Suivit fond cour d`école – Serge attend des devis de divers pourvoyeurs pour 

salle de classe extérieure et aura une discussion avec Rob Dupré-Olinik de la 

Division la semaine prochaine. 

f) Achat jeux récré – demande du personnel – ont été acheté mais pas encore 

reçus. 

 

 

10.  Affaires nouvelles/autres 
a) Concert virtuel – idées – comment allons-nous dépenser l`argent que la 

Division nous a donner. Les membres du comité doivent penser à des 

idées pour la réunion du mois prochain. 

b) Ginette envoie un courriel au groupe demandant si on pourrait acheter 2 

cèdres pour mettre dans les pots devant l’école.  Proposition par courriel 

– le 16 mars 2021. 

 
Proposition    (16-03-2021-4)                            Tous en faveur 
 
`Que le comité scolaire dépense une somme maximale de 265$ pour faire l’achat 
de 2 cèdres pour mettre dans les pots devant l’école.` 
           
         Adoptée 

  

11. Prochaine réunion – le mercredi 7 avril 2021 
 

12. Clôture de la réunion 
La levée de la séance est proposée à 18h47 par Ginette Magne. 
 
 


