
 

 

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

Lacerte 
tenue le mercredi 13 avril 2022 via TEAMS 

 

Présences : Aurélie Noël (présidente), Serge Carrière (quitte 21h10 - directeur), Marie 

Stadion (directrice adjointe), Renelle Allard-Parent (quitte 21h10 - trésorière), Lizanne 
LeFloch (secrétaire et représentante du préscolaire), Léanne Plamondon (conseillère) 
François Linguyeneza (conseiller), Malika Laabd (arrive à 19h20 - conseillère), Mélanie 
Maître-Bisson (représentante du personnel), Michel Simard (quitte à 21h10 -
représentant de la commission scolaire) 
 

Absence : Diary Marega (vice-présidente) 

 
 

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

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
Proposition (13-04-2022-1)            Renelle Allard-Parent/Lizanne LeFloch 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel présenté` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 9 mars 2022 

 
Proposition (13-04-2022-2)                 Lizanne LeFloch/Léanne Plamondon 
 
`Que le procès-verbal du 9 mars soit adoptée tel que présenté ` 

Adoptée 
 
 
 



 

 

4. Rapport de la commission scolaire  
 

• La CSFM adopte le budget final 2022-2023. 
 
• L’arrêté 218.22 – Élection des commissaires, passe en première, deuxième et 
troisième lecture. (Partage de l’importance que les parents s’impliquent dans les 
niveaux.) 
 
• La conférence FPFM-DSFM aura lieu les 13 et 14 mai 2022 et comprendra des ateliers 
sur le fonctionnement des comités scolaires. 
 
• La DSFM est au point de finaliser le financement du projet de construction de la 
garderie Arc-en-ciel à NotreDame-de-Lourdes. 
 
• Les commissaires font un retour sur le congrès MSBA tenu le 11 mars 2022. La 
commissaire, Sylvie Schmitt, félicite le travail de M. Alan Campbell en temps de 
pandémie. 
 
• Le directeur général donne une mise à jour sur les dernières recommandations 
sanitaires. Le port du masque est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Il 
souligne l’importance de maintenir les gestes de base pour diminuer la propagation du 
virus. Les parents recevront une révision du guide le 15 avril. 
 
• Le directeur général adjoint fait un survol de la Journée internationale contre la 
discrimination raciale du 21 mars. La DSFM a fourni à ses écoles divers ressources, 
activités et ateliers pour souligner cette journée.  
 
• Le directeur général félicite deux élèves de la DSFM qui se sont distinguées à de 
prestigieux concours de rédaction : Émilie Vermette du centre scolaire Léo-Rémillard et 
Énnessa Danais-Small de l’école/collège régional Gabrielle-Roy. 
 
• Le directeur général félicite les équipes de basketball qui ont remporté de très bons 
résultats lors des championnats provinciaux et régionaux. Merci aux entraîneurs et 
entraîneuses! 
 
• La DSFM recevra de la Province un montant de 5 919 000 $ pour divers projets 
d’immobilisation répartis  parmi plusieurs écoles. 
 
• Le directeur général félicite Mme Laura Marquié, directrice adjointe au collège Louis-
Riel et Mme Karine Pilotte, directrice adjointe au centre scolaire Léo-Rémillard qui ont 
reçu une reconnaissance provinciale qui leur permettra d’être les candidates du 
Manitoba au prix national Direction adjointe distinguée de l’année 
2022. 
 



 

 

• Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 28 février 2022 du secrétaire-
trésorier. 
 
• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms. 
 
 
 

5. Rapport de la direction 
Dates à retenir 

 4 avril- début de la dernière étape de l’année scolaire 

 13 avril- journée Rose (sera remise : date à déterminer) 

 18 avril- journée pédagogique portant sur le thème de l’inclusion (lieu au 

Musée des droits de la personne) 

 28 juin- cérémonie d’aurevoir pour nos élèves 8e 

Thème du mois d’avril- la Journée Rose- gentillesse- anti-intimidation 
 
Thème du mois de mai- Journée du ruban vert pour la santé mentale 
 
 
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- Nous avons trouvé un partenaire : Kin-Kar. On reçoit 50% 

de toutes les ventes pour notre école. 100000 billets à vendre. Pick-up 

premier prix, et d’autres prix impressionnants. Allez voir le site. Va jusqu’à la 

fin du mois de juin.  

 Mise à jour Santé- aucune nouvelle. On nous avait dit que les mesures 

actuelles seraient revues la mi-avril. 

 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. 

 

 

6. Rapport des Franco-lions 
 Étudiante de l’USB qui fait ses stages à la garderie. 

 



 

 

7. Rapport de la représentante du personnel 
a. Mme Sara 2e : Visite de Janelle qui est venu parler de la diversité 
b. Mme Josée 2e : Célébration d’écriture, partager leur écrit et les élèves ont 

pu apporter un toutou comme invité spéciale 
c. 3e : Mme Joëlle : partage des photos de centres et de projet d’art, 

processus de design (construction de tours), projet d’art d’Ukraine 
d. 7e : Mme Asma fait une collecte de vêtements froids pour les enfants qui 

vivent dans les montagnes Marocaines, font une présentation dans les 
classe 

e. 7e  et 8e : élèves musulmanes peuvent se rassembler dans un lieu 
commun pour faire leur prière pour le Ramadan, par demande des élèves  

f. 4e : partenariat avec le BEF pour faire un atelier d’art avec une de nos 
mamans 
 
 

 
8. Rapport de la trésorerie 

a. Adoption du rapport financier 
i. Encaisse 13 777.47$ 
ii. Profits pour le prélèvement de fonds de Bothwell sera mis de côté 

pour notre cour extérieur 
 

 

Proposition (13-04-2022-3)           Renelle Allard-Parent/Malika Laabd 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 

 

 

 

b. Suivi des dons avec les parents 

i. Quelques parents indiquent que ce serait apprécié d’avoir un reçu 
pour les fins d’impôts 

ii. La direction fera le suivi avec le secrétaire-trésorier de la DSFM 
pour voir comment fonctionner par rapport à ceci. 

c. Réorganisation des comptes bancaires 

i. Nous n’avons pas vraiment accès à nos comptes 

ii. Certains sous-comptes qui ne sont pas utilisé présentement 

iii. Donc, vérifier nos comptes et les réorganiser et les renommer 
pour mieux faire suivre à nos besoins.  

 

 



 

 

9. Suivi de la réunion du 9 mars 2022 
a. Tee-shirt finissants 8e année 

 
 

Proposition (13-04-2022-4)         Renelle Allard-Parent/Léanne Plamondon 
 
`Que le comité scolaire contribue 10$ par finissant envers l’achat d’un chandail,  
donc pour un total de 400$` 
           
         Adoptée 

 

 
b. Prochain prélèvement de fonds – formation d’un sous-comité 

i. Discussion de nos prochains prélèvements de fonds :  
1. Calendrier/photos des images de Colorons l’inclusion  
2. Vente de garage communautaire  

a. Ciblé une date, ciblé l’espace et envoyer une lettre 
aux parents  

b. Faire un sous-comité pour discuter des détails et 
ensuite rencontrer avec la direction  
 
 

Proposition (13-04-2022-5)                    Aurélie Noêl/ Renelle Allard-Parent 
 
`Que le comité scolaire organise une vente de garage communautaire 
(logistiques à déterminer) le 28 mai le matin ou le 4 juin comme date de pluie en 
lieu du 3e prélèvement de fonds` 
           
         Adoptée 

 
 

c. Pancartes « Colorons l’inclusion » - quand les pendre ? 
i. Attendre à vernir les tableaux,  
ii. Il fallait les vernir à domicile 
iii. Ils sont prêts et on attend que Gérald Laroche soit disponible afin 

de les pendre 
d. Cour extérieure – autre demande d’octroi 
e. Tombola ? 

 

 

 

10.  Affaires nouvelles 
a. Prochain Munch a Lunch 



 

 

i. Suivi Opa ! 
1. Commandes compliqué et il y avait beaucoup de restes 

dans les poubelles aussi.  
ii. Hot dog/frozen yogurt 

1. Idées de simplifier les commandes  
2. Faire venir un pourvoyeur pour les hotdogs 

iii. Rappel avec les parents 
1. Discussion de la meilleure façon de communiquer aux 

parents l’importance d’effectuer le paiement pour recevoir 
sa commande  

b. Bourse pour le collège Louis-Riel 
i. Dépense effectué ce mois-ci 

c. Rugissement des lions 
d. Évènement de fin d’année 

i. Barbecue 
ii. Vente de garage  

e. Changement d’adresse courriel (Google Drive) 
 

 

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

 

12. Levée de la réunion 

 
La levée de la séance est proposée à 21h23 par Aurélie Noël. Appuyé par Lizanne 
LeFloch 
 
 
Plan d’action 
 
Création d’un sous-comité pour la vente de garage et rencontre avec la direction pour 
discuter des détails. 


