Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2020-21 de l'école Lacerte
tenue le mercredi 5 mai 2021 via TEAMS

Présences: Ginette Magne, Serge Carrière, Margot Lacroix, Léanne Plamondon, Aurélie
Noël, Marie Stadion, François Linguyeneza, Marie-Josée Tremblay, Chantal Reynolds,
Jean-Michel Beaudry
Absences: s/o

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

2. Adoption de l`ordre du jour
Proposition

(05-05-2021-1)

François Linguyeneza/Aurélie Noël

`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. `
Adoptée

3. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2021
Proposition

(05-05-2021-2) Margot Lacroix/Léanne Plamondon

`Que le procès-verbal du 7 avril 2021 soit adopté tel que présenté`
Adoptée

4. Rapport de la commission scolaire (24 mars 2021)
• La commissaire Yolande Dupuis félicite Jessica Blaikie-Buffie de l’excellente
présentation portant sur la motivation chez les adolescents lors de la conférence
virtuelle FPFM-DSFM.
• La commissaire Sylvie Schmitt félicite les élèves de JMCA qui ont très bien présenté le
leadership chez les adolescents en partageant leurs expériences et témoignages lors de
la conférence virtuelle FPFM-DSFM.
• Le commissaire Michel Simard donne un survol de la conférence avec Serge Dupuis.
• Le commissaire Antonio Simard félicite la SFM d’avoir très bien organisé le forum du
17 mars.
• La commissaire Yolande Dupuis félicite M. Allan Campbell qui a été réélu à la
présidence de la MSBA.
• Le directeur général discute du projet de loi 64. Une assemblée virtuelle se tiendra en
avril afin de recevoir les questions des parents et de la communauté.
• Le commissaire David Vielfaure discute des projets et des initiatives des communautés
francophones accueillantes du Réseau en immigration francophone (RIF).

5. Rapport de la Direction
Dates à retenir
7 mai- rassemblement pour commémorer l’anniversaire de Luc Huberdeau
14 mai- journée administrative

Plan de mobilisation
- La conversion de la salle 22 en salle d’écologie humaine/ nutrition est en
marche. Il y a eu une première rencontre avec le secrétaire trésorier et le gérant
de transport et entretien pour discuter du plan.
- Le secteur de transport et entretien organise les travaux dans la cour d’école.
Ils vont probablement refaire toutes les surfaces pavées. Possibilité de paver le
trou de boue au lieu de mettre du trèfle. Encore à déterminer.
- Pas de nouvelles quant à la demande d’octroi pour la classe extérieure. On
avance avec la demande de fonds d’embellissement de la cour d’école de la
DSFM.
Embauches
- 3 nouvelles embauches pour l’année prochaine : Julie Lemoine, Chaewoo Park,
Nathalie Belisle. L’assignation des tâches reste à confirmer.
-39 inscriptions à la maternelle en septembre
-Il y aura une possibilité d`une 3e salle de classe de 3e année au mois de
septembre. Cela est encore à être déterminer - dépend des nombres.

6. Rapport des Franco-lions
-Les Franco-lions vont dorénavant payer un loyer pour l’espace dans l’école.
-Ils ont reçu un don du magasin « Circle K » - des bouteilles de gel sanitaires, des gants
et des masques jetables.
-Pour la semaine d’appréciation une lettre a été envoyée aux parents. Tous les dons des
familles ont été envers un souper pour le personnel. Le personnel a aussi reçu des cartes
cadeaux.
-Une formation sur la santé mentale et les enfants a eu lieu pour les employés.
-Une étudiante en éducation de la jeune enfance de l’USB fait son stage au Franco-lions
jusqu’au 14 mai.

7. Rapport de la représentante du personnel
-Lors de la journée de la chemise rose, une vidéo a été créee pour qu`on puisse voir ce
que les enfants et le personnel ont fait – un lien de ce vidéo va nous être partagé.
-Le Directorat de l’activité sportive a reconnu Élise Manaigre pour ces efforts de toutes
ses activités sportives.
-Le personnel et les enfants nous remercient pour les bacs de jeux.
- Les classes de 3 et 4 vont commencer à travailler sur leurs pièces de théâtres.
- Les classes de 3, 4 et 5 vont participer à un tournois de Blockus.
- Aurélie mentionne qu`elle a vraiment apprécié le Vidéo de la journée de la Terre.

8. Rapport de la trésorière
Nous avons 9203.13$ encaisse dans notre compte.
Notre seule dépense pour le mois d’avril -262.08$ pour les cèdres dans la cour.
Bad
Proposition (05-05-2021-3)
Aurélie Noël/Julie Savard
`Que le budget soit adopté tel que présenté`
Adoptée

9. Suivi de la réunion du 7 avril 2021

a) Plan de recrutement – Home Depot va peut-être offrir de défrayer les couts
de notre projet. On attend une réponse définitive. Le plan du projet - Un

drapeau par classe avec un mot d`inclusion sur l`affiche, le tout ira sur la
clôture. On aurait besoin l`aide des parents. Si on n’entend pas de Home
Depot dans un délai de 2 semaines, on ira de l`avance quand même. Ginette
nous revient par la longue fin de semaine.

b) Crédit Baltic Athletics – avec ce crédit nous avons passé la commande pour
quelques autres jeux pour les enfants.

10. Affaires nouvelles/autres
a) Bourses CLR, CSLR – déjà dans nos dépenses fixes. 2 bourses de 300$
pour chacune des écoles secondaires.
b) Prélèvements 2021-22 – Aurélie a fait une suggestion de faire un
prélèvement de fonds de plantes originaire du Manitoba d’une entreprise
locale. (pour l’automne) Ginette suggère de lancer les idées au tout début
de l`année scolaire afin de bien avertir les parents en avance.
c) Recrutement parent CS – il faudra recruter des parents pour l`année
prochaine car plusieurs membres de ce comité songent à ne plus siéger
pour l’année 2021-22.
d) Récompenses fin d`année patrouilles – Ginette va envoyer un courriel à
Mme Danielle pour voir ce qu`elle aurait comme suggestion.
e) Proposition par courriel le 24 mai – Ginette nous envoie un courriel le 24
mai expliquant les frais que nous aurons à payer pour le projet Colorons
l’inclusion (196,02$). En 2020, nous avions reçu le 1000$ de la part de la
division et on avait seulement dépensé 500$ envers le concert Ça Claque.
Il nous reste donc encore 500$ dans le compte qu’on peut transférer
envers le projet 2021. Voir la proposition suivante :

Proposition (05-24-2021-4)

Ginette Magne

`Je propose qu’on prenne 196,02$ du compte de plan de promotion de 2020 et
qu’on s’en serve envers le projet Colorons l’inclusion 2021. `
Tous en faveur

11.Prochaine réunion – le mercredi 2 juin 2021

12.Clôture de la réunion
La levée de la séance est proposée à 19h21 par Ginette Magne.

