Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2021-2022 de l'école
Lacerte
tenue le mercredi 6 octobre 2021 via TEAMS

Présences : Aurélie Noël, Serge Carrière, Marie Stadion, Diary Marega, Renelle AllardParent, Lizanne LeFloch, Léanne Plamondon, Malika Laabd, François Linguyeneza,
Mélanie Maître-Bisson, Jean-Michel Beaudry
Absences : Représentant des Franco-Lions

1. Ouverture de la réunion
Début de la séance à 19h04 par Aurélie Noël.

2. Adoption de l`ordre du jour
Proposition

(06-10-2021-1)

Léanne Plamondon/Mélanie Maître-Bisson

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

3. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2021
Proposition

(06-10-2021-2)

Lizanne LeFloch /Léanne Plamondon

`Que le procès-verbal du 21 septembre 2021 soit adopté avec la correction du
nom à Renelle Allard-Parent`
Adoptée

4. Rapport de la commission scolaire


Bernard Lesage a été réélu comme président. Michel Simard a été élu comme
vice-président.

• Il y aura une nouvelle école DSFM à Brandon. Aussi une de des deux nouvelles
écoles à Sage Creek sera une école DSFM.



Loi 64 – a été aboli pour l’instant.

5. Rapport de la Direction
Dates à retenir
7 octobre : clinique de vaccin Covid-19 pour élèves 7e-8e années 8h-12h
21 octobre- journée des photos
22 octobre : Journée de perfectionnement professionnel provincial- pas de classes
25-29 octobre : Semaine d’esprit (détails à suivre)
1 novembre : Journée de perfectionnement professionnel DSFM- pas de classes
26 novembre : bulletins de l’étape 1
1-2 décembre : conférences parents/ enseignants
Mises à jour
En septembre nous avons travaillé fort à mettre en place des mesures de sécurité pour
respecter les consignes sanitaires COVID-19 recommandées dans les documents de la
rentrée de la DSFM et de la province du Manitoba. (Priorités 1 et 2)
Le Guide de la rentrée a été mis à jour pour respecter les nouvelles consignes sanitaires.
Le document pour les parents sera envoyé dès que nous le recevrons de la direction
générale de la DSFM (probablement avant la fin de cette semaine).
Projet de promotion/ recrutement :
Projet “La plus grande murale nationale des enfants du Canada” :
Comité d’équité : Chaque mois nous allons exploiter un thème différent touchant sur
une question d’inclusion, d’équité, et de diversité. En septembre, nous avons exploité le
thème de la vérité et la réconciliation. Voici les thèmes pour l’année :
-

Octobre : histoire de la Femme
Novembre : l’immigration francophone

- Décembre : droits de la personne
- Février : l’histoire des noirs
- Mars : élimination de la discrimination raciale
- Avril : Journée Rose
- Mai : Ruban vert/ Santé mentale
- Juin : Perspectives autochtone/ Journée nationale des autochtones (21 juin)
Rassemblements : Nous allons commencer à faire des rassemblements via Teams avec
toute l’école. Comme l’année passée, chaque niveau scolaire sera invité à animer un
rassemblement par mois touchant sur le thème du mois.
Sports parascolaires : Le volleyball gars et filles 7e et 8e – Pour l’instant on se limite à
des pratiques. Nous attendons toujours l’horaire des matchs. Il y a beaucoup d’intérêt
chez les jeunes.
Camps de construction identitaire- Moose Lake :
Niveau 5e à 8e
5e Joëlle G. : le mardi 16 novembre
5e Lisette V. : le jeudi 18 novembre
6e Kelly M. : le jeudi 25 novembre
6e Chaewoo P . : le mardi 30 novembre
7e Asma Z. : le mardi 7 décembre
7e Julie L. : le jeudi 9 décembre
8e Geneviève C. : le mardi 14 décembre
8e Danielle BW. : le jeudi 16 décembre

6. Rapport des Franco-lions
Pas de rapport ce soir.

7. Rapport de la représentante du personnel



Changement cette année par rapport aux procédures de COVID.
o Les cohortes du même niveau peuvent se mélanger pendant la
récréation.
Journée de réconciliation
o 7e et 8e ont préparé un PowerPoint
o Porter des chemises orange
o Souligner pourquoi il y avait une journée de congé









Équipe de counseling
o Rentrés dans les salles de classe pour se présenter aux jeunes et leur dire
comment les contacter s’ils veulent de l’aide.
USB est à la recherche d’enseignants
o Font une recherche au sujet de comment les enseignants enseignent
pendant la pandémie.
o DSFM appuie la recherche.
Demande de fonds pour les patrouilleurs
o Mme Danielle gère les patrouilleurs. Elle demande pour le même
montant que l’année passée pour récompenser les patrouilleurs.
Journée perfectionnement professionnel
o Parler des espaces inclusives (Vision de l’école)
Exploration de l’écologie humaine

8. Rapport de la trésorière
a. Révision des dépenses fixes 2021/22
i. Budget préliminaire est présenté avec les dépenses prévues.
Proposition (06-10-2021-3)

Renelle Allard-Parent/François Linguyeneza

`Que le budget avec les dépenses préliminaires soit adopté tel que présenté`
Adoptée
b. Adoption du rapport financier
i. Prélèvements de fonds
1. Continuer avec Munch a lunch et Oliver’s Labels
2. Nouveaux prélèvement de fonds pour cette année
a. Avant Noël
i. Cartes cadeaux FundScrip
ii. Pointsettias
b. Printemps
i. Fromage Bothwell
ii. Colibri
iii. Bee and G’s
ii. Définir les objectifs des prélèvements de fonds lors de la
prochaine réunion
.
Proposition (06-10-2021-4)

Mélanie Maître-Bisson/Lizanne LeFloch

`Que les prélèvements de fonds discutés soient adoptés tel que présenté`
Adoptée

9. Suivi de la réunion du 21 septembre 2021
a. Nouvelle présidente a accès au courriel et la nouvelle trésorière a accès
au Google Drive.
b. La liste des membres du comité scolaire a été mise à jour sur le site de
l’école

10. Affaires nouvelles/autres
a. Munch a lunch
i. Commence sous peu, le 1er diner sera le 20 octobre.
ii. Les bénévoles doivent faire preuve de double vaccination ou
démontrer un résultat négatif d’un test COVID.
b. Semaine d’appréciation du personnel
i. Payer la traite de café et beignes au personnel le vendredi 8
octobre.
Proposition (06-10-2021-5)

Renelle Allard-Parent/Diary Marega

`Que le comité scolaire dépense 250$ pour payer du café et des beignes comme
remerciement pour tous les membres du personnel`
Adoptée

c. Projet colorons l’inclusion
i. Collaboration avec l’artiste franco-manitobain Gérald Laroche ; 1
panneau par classe
ii. Thème d’inclusion, d’équité et autochtone
iii. Besoin de parents bénévoles pour couper le bois et peindre les
panneaux.
d. Mise à jour Oliver’s Labels
11. Prochaine réunion – le mercredi 3 novembre 2021 à 19h00
12. Clôture de la réunion
La levée de la séance est proposée à 20h36 par Aurélie Noël.

