
 

 

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

Lacerte 
tenue le mercredi 11 mai 2022 via TEAMS 

 

Présences : Serge Carrière (directeur), Marie Stadion (directrice adjointe), Diary 

Marega (vice-présidente), Renelle Allard-Parent (trésorière), Lizanne LeFloch (secrétaire 
et représentante du préscolaire), Léanne Plamondon (conseillère), Sylvie Schmitt 
(représentante de la commission scolaire) 
 

Absence : Aurélie Noël (présidente), François Linguyeneza (conseiller), Malika Laabd 

(conseillère), Mélanie Maître-Bisson (représentante du personnel) 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 19h07 par Diary Marega. 

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
Proposition (11-05-2022-1)     Renelle Allard-Parent/Léanne Plamondon 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel présenté` 

Adoptée 
 

 
3. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2022 

 
Proposition (11-05-2022-2)             Lizanne LeFloch/Renelle Allard-Parent 
 
`Que le procès-verbal du 13 avril soit adoptée tel que présenté ` 

Adoptée 
 
 



 

 

4. Rapport de la commission scolaire  
 

• La CSFM félicite Réjean Nicolas, enseignant de l’école Taché, qui a reçu un certificat 
d’honneur décerné dans le cadre du Prix du Premier ministre (PPM) pour l’excellence en 
enseignement. 
 
• La CSFM renouvellera l’adhésion à la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
• La campagne de collecte de fonds d’urgence Solidarité Ukraine sera partagée à 
l’intérieur des réseaux de la DSFM et avec les présidences des comités scolaires. 
 
• L’agenda annuel 2022-2023 est adopté. 
 
• Les consultations du plan stratégique débuteront prochainement. Le plan stratégique 
comprend quatre nouveaux axes. 
 
• L’arrêté 219.22 – Enseignement religieux (école Christine-Lespérance et école Saint-
Joachim) passe en première lecture. 
 
• La CSFM adopte le plan quinquennal pour les années 2023-2024 à 2027-2028. 
 
• La CSFM demande à l’administration d’embaucher une tierce partie pour étudier et 
revoir les zones de repêchage des écoles urbaines. 
 
• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.5 – 
Protection des actifs. 
 
• La commissaire, Yolande Dupuis, fait un survol du Congrès de l’Institut des troubles 
d’apprentissage qui a eu lieu du 23 au 25 mars 2022. 
 
• Les élections pour la Commission scolaire auront lieu le 26 octobre 2022. Une soirée 
d’information virtuelle aura lieu prochainement. 
 
• Le directeur général fait le point sur la dernière mise à jour envoyée aux parents le 20 
avril. Le port du masque est recommandé, mais n’est pas exigé. Les élèves de la 
maternelle à la 6e année demeurent en cohortes. Les collations des grades seront 
permises. Les parents recevront une révision du guide vers la mi-mai. 
 
• Le directeur général fait un survol du plan d’action pour l’éducation de la maternelle à 
la 12e année du Manitoba. 
 
• Le directeur général adjoint félicite tous les élèves et le personnel qui ont participé à la 
Ligue d’improvisation du secondaire tellement époustouflante (LISTE). L’équipe des 



 

 

Renarhumés du centre scolaire Léo-Rémillard a remporté la finale. L’équipe des 
Mitaines mouillées de l’école Pointe-des-Chênes est récipiendaire du Prix 
époustouflant. 
 
• Le directeur général adjoint annonce que 18 élèves ont obtenu 72 crédits spéciaux de 
langue lors d’une soirée d’évaluation. 
 
• La commissaire, Yolande Dupuis, remercie les élèves, le personnel et les bénévoles de 
l’école/collège régional Gabrielle-Roy qui ont livré des dons pour des familles 
ukrainiennes lors de la semaine de relâche. 
 
• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms. 
 
• On encourage les membres du comité scolaire à participer aux sessions offerts par la 
FPM destinés aux comités scolaire le vendredi 13 mai. 
 
• Suggestion que le comité scolaire encourage les parents à participer à la consultation 
publique en offrant par exemple un gouter ou un service de garde le 24 mai. 
 
 
 

5. Rapport de la direction 
Dates à retenir 

 16 mai – Journée pédagogique : Thème - Résilience 

 24 mai – consultation publique de la DSFM dans le petit gymnase à 18h00. 

Invitation aux parents de remplir un formulaire pour indiquer leur 

participation. Important d’avoir la participation des parents. Ajouter au 

formulaire si les parents désirent un service de garde 

 
Thème du mois de mai 

-  le 22 : Journée du ruban vert pour la santé mentale positive. Activités qui se 
passent dans les salles de classe pour discuter de la santé mentale positive.  

 
Thème du mois de juin  

– le mois de l’histoire des peuples autochtones  
 
 

 
Mises à jour 

 Projet de construction débutera au printemps. Renforcement des toits de la 

section nord-est de l’école. Date toujours à déterminer 



 

 

 Collecte de fonds- Près de 1924$ de profits à date. Nous sommes en première 

place sur leur liste des meilleurs, actuellement! Nous avons un autre mois et 

nous allons faire une autre poussée dans la communauté. Si on peut atteindre 

4000$ en profits ce serait super. 

 Colorons l’inclusion- M. Jordan a commencé le travail d’installation des planches 

pour attacher les cadres. Une fois cela en place, nous allons inviter des parents 

bénévoles pour les attacher. On aura besoin de quelques parents avec des 

tournevis électriques. Ce sera une dernière touche amusante et assez facile. On 

anticipe avoir cela terminé au début juin. 

 En mai-juin, il y a beaucoup de suivis administratifs. Nous dressons les listes de 

classes, l’assignation des classes titulaires et complétons les embauches. Nous 

avons passé les entrevues pour le poste d’éducation physique et allons pouvoir 

faire l’annonce de la nouvelle enseignante d’éducation physique pour l’année 

prochaine, sous peu. 

 Portes ouvertes pour les nouveaux élèves de la maternelle, en juin. 

 M. Rogério quittera le Manitoba pour joindre son épouse à Montréal, où elle a 

décroché poste dans le secteur privé. 

 Conférences d’ouverture auront lieu le 7 et 8 septembre, en modèle présentiel. 

Première journée d’école sera le 9 septembre. 

 Question du mois- la direction invite le comité scolaire de préparer une question 

sur un sujet qui les intéresse et que la direction pourra préparer la réponse pour 

la prochaine rencontre du comité scolaire.  

 18 mai : Les élèves de la 8e année se rendent au CSLR pour une matinée « Portes 

ouvertes » accompagnés de leurs enseignantes, Monsieur Alain et Madame 

Liette.  

 8 juin : Journée portes ouvertes pour les élèves de la maternelle  

 28 juin : journée de remise des diplômes de fin de 8e  

 Projet Cet été, je lis !  

o Cet été, je lis! aura un format différent cette année. Les parents seront 

encouragés à visiter la bibliothèque locale ou municipale avec leur(s) 

enfant(s).  

 

 
 



 

 

6. Rapport des Franco-lions 
 Pas de rapport 

 

7. Rapport de la représentante du personnel 
  Pas de rapport  
 

 
8. Rapport de la trésorerie 

a. Adoption du rapport financier 
i. Encaisse 9,476.45$ 

 
 

Proposition (11-05-2022-3)        Renelle Allard-Parent/Lizanne LeFloch 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 

 

 

 

b. Suivi des dons avec les parents 

i. Les dons ont tous été déposés avec des reçus aux fins d’impôts.  
ii. Les fonds seront dans le compte de bienfaisance de l’école 

Lacerte. 
 

c. Réorganisation des comptes bancaires 

i. On ne peut pas changer ceci au milieu de l’année. 
ii. Ça serait à réviser au début de l’année scolaire. 
iii. La DSFM va nous contacter pour nous aider à revoir les comptes.  

d. À titre d’information, le système de school cash online a une fonction 
comme Munch a lunch. Serge va s’informer pour comparer les deux et 
ensuite le comité prendra une décision si on veut renouveler notre 
compte avec Munch a lunch 

 

9. Suivi de la réunion du 13 avril 2022 
a. Vente bric-à-brac annulé – achat mascotte 

i. Décision prise par courriel et donc, nous passons à l’achat de la 
mascotte. Aurélie espère faire l’achat par la fin du mois de juin.  

b. Bourses CLR, CSLR 
c. Pancartes « Colorons l’inclusion » - date ? 

i. Pas de date officielle, mais on espère par le début juin 
ii. On attend la disponibilité de Gérald Larcoche  



 

 

d. Oubli de la semaine des éducateurs/semaine des éducateurs en jeune 
enfance/journée internationale des professionnels de l’administration 

i. On s’excuse pour l’oubli ! 
 

 

 

10.  Affaires nouvelles 
a. Munch a Lunch : comment ça a été et le rappel des procédures ? 

i. Ça c’est bien passé, suggestion de peut-être venir un peu plus tôt 
pour pouvoir donner le temps de bien distribuer la nourriture 

ii. Prochain Munch a lunch : à déterminer une fois que nous avons 
les dates des sorties scolaires planifiés.  

 

 

11. Prochaine réunion  –  le mercredi 8 juin 2022 à 19h00 via TEAMS 

a. Souper ? 

b. Date pour l’AGA 

c. Date au mois de septembre pour planifier l’AGA 

 

12. Levée de la réunion 

 
La levée de la séance est proposée à 20h18 par Diary Marega. Appuyé par Lizanne 
LeFloch. 
 
 
Plan d’action 
 

- Possibilité d’offrir un service de garde pour la consultation publique le 24 mai. 
Serge a déjà mis une question de service de garde dans le formulaire 
d’inscription en ligne. Lizanne va questionner Lisa pour voir si des employés des 
Franco-lions seraient intéressés à faire ceci.  
 

- Serge va faire suivre à Léanne les dates des sorties scolaires afin qu’elle puisse 
organiser les diners Munch a lunch.  

 

 
- Planification de notre réunion du 8 juin à un restaurant : au comité de faire la 

réservation ? 
 

- Aurélie se charge de la commande d’une mascotte. 
 
 


