
 

 

 
Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2021-2022 de l'école 

Lacerte 
tenue le mercredi 3 novembre 2021 via TEAMS 

 

 

Présences : Aurélie Noël (présidente), Serge Carrière (directeur), Marie Stadion 

(directrice adjointe), Diary Marega (vice-présidente), Renelle Allard-Parent (trésorière), 
Lizanne LeFloch (secrétaire), Léanne Plamondon (conseillère), Malika Laabd 
(conseillère), François Linguyeneza (conseiller), Mélanie Maître-Bisson (représentante du 
personnel) 

Absence : Représentant de la commission scolaire 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 19h03  par Aurélie Noël. 

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
Proposition (03-11-2021-1)  Lizanne LeFloch/Renelle Allard-Parent 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2021 

 
Proposition (03-11-2021-2)   Diary Marega/Léanne Plamondon 
 
`Que le procès-verbal du 6 octobre 2021 soit adopté avec la correction à la date 
de la réunion` 

Adoptée 

 
 
 



 

 

4. Rapport de la commission scolaire  
 

  Pas de rapport en raison de l’absence d’un membre de la commission scolaire 

 
5. Rapport de la Direction 

 
 Dates à retenir 

o 10 novembre : rassemblement virtuel pour le Jour du Souvenir à 11h 

o 12 novembre : journée administrative- pas de classes 

o 16 et 18 novembre : camps de jour construction identitaire pour les 5e 

années 

o 26 novembre : bulletins de l’étape 1 

o 1-2 décembre : conférences parents/ enseignants 

 

 Mises à jour 

o Embellissement : décembre 2021 

o Élèves ont participé au Challenge "Lâche tout et lis !" Le 25 octobre 

o Programme lait et bénéfice de +/- $5 par 25 laits vendus (servent à 

fournir du lait aux élèves dans le besoin). 

o Élèves de la 4e vont au Zoo le 8 novembre 

o Projet de promotion/ recrutement : 2 bénévoles qui ont répondu à 

l’appel. Le bois sera prêt pour décembre avec Gérald Laroche 

o Projet “La plus grande murale nationale des enfants du Canada” : dates – 

22-24 février 2022 

o Comité d’équité : Thème de novembre – l’immigration francophone - 

Programmation ONF pour la semaine de l'immigration francophone 

 
 

6. Rapport des Franco-lions 
 

 Nous avons une étudiante de l’USB dans le programme d’Éducation de la jeune 
enfance qui commencera son stage à la prématernelle 

 Nous avons six espaces de disponible à la Prématernelle 

 Journée photo pour les enfants de la Prématernelle, le 19 novembre 

 Nous cherchons du personnel pour travailler dans le programme scolaire après 
l’école. Nous avons deux postes de disponibles de 14h45 à 17h45 du lundi au 
vendredi 
 



 

 

7. Rapport de la représentante du personnel 
 Photos 

o 3e année font des couvertures pour les chiens de refuge au Humane 
Society 

o 3e année font une activité d’écriture sur les Minions 
o Projet lâche tout et lis 
o Formation de la DREF au sujet des différentes ressources disponibles 

 4e année 
o Étude sur le gouvernement, fait une visite virtuelle au palais législatif  
o Citrouilles à mesurer et découper (arts et mathématique) 
o Visite au zoo, recherche sur un animal en voie de disparition 
o Projet bilingue avec U of M ; activité de science, vie sur la planète mars 

(thème des habitats) 

 7e année 
o Projet pour le mois de la femme 

 Géant mots croisé sur le mur de l’école au sujet des femmes 
célèbres canadiennes ; projet qui impliquait toute l’école 

 
 
 

8. Rapport de la trésorerie 
a. Adoption du rapport financier 

 
Proposition (03-11-2021-3)     Renelle Allard-Parent/Léanne Plamondon 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 

 

 

9. Suivi de la réunion du 6 octobre 2021 
a. Mois thématique 
b. Levées de fonds 

i. Fundscrip : objectif 
1. Foire aux questions sera envoyé aux parents  

 
Proposition (03-11-2021-4)     Renelle Allard-Parent/François Linguyeneza 
 
`Définir l’objectif du levée de fonds Fundscrip pour participer au financement 
d’une classe extérieure dans la cour de l’école Lacerte` 
           
        Voté à l’unanime 
 



 

 

ii. Addition d’une levée de fonds avec t-shirt promotionnel 
iii. Présentation d’idées passées 
iv. Parents de Luc Huberdeau font une demande de diffuser de 

l’information 
 
 

Proposition (03-11-2021-5)     François Linguyeneza /Leanne Plamondon 
 
`Que l’école transmette l’information d’une levée de fonds pour Luc Huberdeau` 

           
         Adpotée 

 
 

c. Changement au comité scolaire sur la page de l’école 
i. Changer les noms des représentants du personnel et des Franco-

lions 
  

 

10.  Affaires nouvelles 
a. Changement à la présentation des PV et assignation des actions 

i. Insérer un plan d’action à la fin du PV 
b. Prochain Munch a lunch : le 17 novembre (Boston Pizza) 

i. Fixer le 8 décembre comme prochaine date (Subway) 
c. Plan de promotion et de recrutement 

i. 2020-2021 : 
1. Retours des parents ? 
2. Gerald Laroche 

a. Fonds de l’école qui vont le payer 
b. Besoin de parents bénévoles lors des sessions avec 

les élèves au mois de décembre 
c. Aussi besoin de bénévoles pour installer les 

panneaux sur la clôture 
ii. 2021-2022 : idées?! dû le 26 novembre 

1. BBQ au printemps dépendant de la situation COVID 
d. Idées pour Noël 

i. Pour les jeunes :  
1. Spectacle Madame Diva 
2. Ça claque 
3. Autres ? 

ii. Pour le personnel 
1. Brunch ? Déjeuner ? 
2. Cadeaux ? Paniers de Noël 



 

 

e. Autres 
i. Bannières scolaire de l’école disponibles  
ii. Formation pour la présidence des comités 
iii. Comment ouvrir l’invitation aux parents pour assister à nos 

rencontres 
iv. S’informer pour la levée de fonds Poinsettias 

 
 

11. Prochaine réunion  –  le mercredi 8 décembre 2021 à 19h00 

 

12. Levée de la réunion 

La levée de la séance est proposée à 20h42 par Aurélie Noël. 
 

Plan d’action 
Renelle- FAQ pour Fundscrip  
Lizanne – S’informer pour les Poinsettias 
Serge – Questionner pour les e-transfers 


