
 
Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2020-21 de l'école Lacerte 

tenue le mercredi 7 avril 2021 via TEAMS 
 

 

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

Noël, Marie Stadion, François Linguyeneza, Sylvie Schmidt 

Absences: Marie-Josée Tremblay, Mélanie Maitre-Bisson, Chantal Reynolds, Fouad 

Khattabi 
 

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

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
Proposition (04-07-2021-1) Margot Lacroix/ François Linguyeneza 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2021 

 
Proposition (04-07-2021-2) Margot Lacroix/Léanne Plamondon 
 
`Que le procès-verbal du 3 mars 2021 soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
4. Rapport de la commissaire scolaire (24 mars 2021) 

 
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). 
Il y a des coupures au budget mais les projets déjà approuvés tels que des projets de 
cours d’école ne seront pas affectés. 
On ne sait pas si le modèle hybride continuera l`année prochaine? 
Conférence FPMP a eu lieu virtuellement cette année sur 5 soirées. 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. 

 
 

5. Rapport de la Direction 
Les bulletins et rencontres parents-enseignants ont eu lieu à la fin mars. 
9 avril – pas d`école - journée de développement personnel sur le thème anti-
discrimination. 
Projet d`embellissement – Serge a fait demande pour un octroi de 25,000$ en 
collaboration avec les franco-lions pour la classe extérieure. Ils ont reçu des 
dessins conceptuels avec des estimés d`environ 35,000$. Serge va aussi faire une 
demande de fonds auprès de la DSFM. 
Plan de mobilisation – Serge explore toujours des façons de mettre sur pieds le 
programme d`écologie/nutrition – ils vont convertir la salle 22 pour ceci 
(l`équipement est déjà commandée). 
La province offre un octroi pour des projets de santé et nous avons reçu 5000$. 
 

 

6. Rapport des Franco-lions 
Il n`y a pas de rapport. 

  
7. Rapport de la représentante du personnel 

Journée rose sera le mercredi 14 avril – tous les élèves sont invités à porter leur chandail 
rose. Il aura des activités planifiées. 
Les commandes de bacs de jeux commencent à arriver. La distribution aux classes se 
fera sous peu. 
Les 3e année étudient le module sur les plantes – y aurait-il des parents/grands parents 
qui aimeraient partager leur expertise? Il pourrait y avoir des sessions zooms. Les gros 
bacs en bois devant la cour d`école ont été déménagés, la classe aimerait les embellir – 
y aurait-il des parents qui aimeraient faire des dons de plantes? 
La classe 5-22 construit une ville comme projet de classe. 



La classe de 2e année a assisté à un spectacle de mathé, ils ont très bien aimé ça. 
 
 

8. Rapport de la trésorière 
 
Revenues pour le mois de mars – 2243,33$. 
Dépenses pour le mois de mars – 1604,66$ 
Encaisse – 9440,92$ 
 
Proposition    (04-07-2021-3)                         Aurélie Noël/Léanne Plamondon 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 
 

9. Suivi de la réunion du 3 février 2021 
 

a) Vente d`habits scolaire -T-shirts maternelle –grand succès de la vente 

d`habits scolaire (au-delà de 3000$!). Cette compagnie nous offre un crédit 

de 10% de nos ventes pour utiliser pour acheter pour des effets sportifs pour 

l`école. Ginette va nous envoyer le catalogue pour qu`on puisse regarder à 

quels items ont pourrait acheter. 

b) Suivit fond cour d`école – voir rapport de la Direction. 

c) Plan de recrutement – Aurélie nous suggère un projet d`embellissement de 

la cour d`école (composer une fresque sur la clôture) où chaque classe est en 

charge d`une section. Serge va contacter la division pour demander 

permission en premier lieu. Serge va aussi en parler au personnel de l`école. 

Le but est d`accomplir ceci par la fin de l`année. 

 

Proposition     (04-07-2021-4)  Léanne Plamondon/Julie Savard 

 

`Que le comité scolaire avance avec le projet décoratif de la cour d`école 

avec l`argent du plan de recrutement de la Division. ` 

 

         Adoptée 

 

10.  Affaires nouvelles/autres 
a) La journée rose international contre l`intimidation – l`école va 

reconnaitre cette journée le 14 avril. Nous avons hâte de voir les activités 

planifiées et les photos! 

 



b) Journée des administrateurs professionnels 

 

Ginette nous envoie une proposition par courriel le 21 avril : 

 

Proposition   (04-21-2021-5) 

 

« Que le comité scolaire achète des fleurs pour une dépense maximale de 

30$ pour nos deux secrétaires. »  

       Tous en faveurs 

 

11. Prochaine réunion – le mercredi 5 mai 2021 
 

 

12. Clôture de la réunion 
La levée de la séance est proposée à 18h56 par Ginette Magne. 
 
 


