
 

 

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

Lacerte 
tenue le mercredi 9 mars 2022 via TEAMS 

 

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

(directrice adjointe), Renelle Allard-Parent (trésorière), Lizanne LeFloch (secrétaire et 
représentante du préscolaire), Léanne Plamondon (quitte à 19h59) (conseillère) 
 

Absence : Diary Marega (vice-présidente), François Linguyeneza (conseiller), Malika 

Laabd (conseillère), Mélanie Maître-Bisson (représentante du personnel), représentant 
de la commission scolaire 
 
 

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

 
2. Adoption de l`ordre du jour 

 
Proposition (09-03-2022-1)     Renelle Allard-Parent/Léanne Plamondon 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présenté` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 2 février 2022 

 
Proposition (09-03-2022-2)             Lizanne LeFloch/Léanne Plamondon 

 
`Que le procès-verbal du 2 février soit adoptée avec la correction de la date tel 

que discuté ` 
Adoptée 

 

 
 



 

 

4. Rapport de la commission scolaire  
 

• La CSFM approuve la débenture LTPS0506. 

 
• Le budget Internet des commissaires 2022-2023 augmentera de 20 $ par mois. 
 
• Le budget des rencontres de la CSFM 2022-2023 sera augmenté pour assurer huit 
rencontres présentielles incluant la réunion inaugurale et trois rencontres virtuelles. 
 
• La CSFM adopte la première ébauche du budget 2022-2023. 
 
• La présentation du budget 2022-2023 aura lieu le lundi 28 février 2022 à 19 h en mode 
virtuel. 

 
• La demande d’agrandissement de la garderie Pointe-des-Chênes est référée au comité 
de réaménagement. 
 
• Le directeur général informe les commissaires du projet « Les amis FPFM ». 
 
• La CSFM permettra aux comités scolaires de se rencontrer de façon qui répond le 

mieux à leurs besoins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, tout en suivant les 
consignes sanitaires. 

 
• Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 3.7 – 

Embauchage, rémunération et avantages sociaux. 
 

• Les commissaires suivants sont nommés délégués ayant droit de vote lors du congrès 
annuel de MSBA le 11 mars 2022 : Denis Clément, Yolande Dupuis, Adrien Grenier, Joel 

Lemoine, Sylvie Schmitt, Antonio Simard et David Vielfaure. 

 
• Le directeur général donne une mise à jour sur les dernières recommandations de 

Santé publique par rapport au code jaune. 
 

• Le directeur général adjoint discute de la directive administrative PROGSAE-19 portant 
sur l’assiduité scolaire. 

 
• Le directeur général adjoint fait un survol des activités qui se déroulent dans les écoles 
dans le cadre du Festival du Voyageur. Bravo aux écoles et au Service des 
communications qui fait rayonner la joie de vivre à travers le Web. 
 
• Le directeur général adjoint félicite les élèves de l’école/collège régional Gabrielle-Roy, 
de l’école communautaire Gilbert-Rosset, du collège Louis-Riel, de l’école Pointe-des-
Chênes et de l’école communautaire Réal-Bérard qui ont participé à la compétition 
Coupe éthique le 23 février 2022. 



 

 

 

• Les commissaires reçoivent le rapport mensuel au 31 janvier 2022 du secrétaire-
trésorier. 

 
• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft Forms. 

 
 

5. Rapport de la direction 
Dates à retenir 

 9 mars- Camp de construction identitaire Moose Lake 5e année de 

Mme Lisette 

 11 mars- journée administrative; pas de classes 

 18 mars- bulletins aux parents 

 21 mars- Journée internationale de l’élimination de la 

discrimination raciale 

 23-24 mars- rencontres parents-enseignants 15h30-19h par 

Teams 

 28 mars-1 avril- Pause du printemps 

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

 28 juin- cérémonie d’au revoir pour nos élèves 8e 

 

Thème du mois- Journée de la Femme et Élimination de la discrimination 

 

Mises à jour 

 Projet de construction débutera au printemps. Renforcement des 

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

 Don de prix pour le tombola- billets prémium des Jets 

 Malheureusement notre demande de licence a été refusée. 

J’attends toujours les rétroactions de Rob DupréOlynick quant aux 
prochaines étapes pour avancer avec ceci. 

 

 



 

 

Mise à jour Santé 

 Aucune nouvelle pour l’instant. On attend une mise à jour 

prochainement. 

 

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. 

 

Demandes de fonds :  
Cherche l’appui du comité scolaire, on voudrait offrir un hoodie à chaque finissant 
comme surprise au prix de 35$. On demande pour environ 10$ par élève x 40 élèves, 
donc, pour un total de 400$.  

 
 

 

6. Rapport des Franco-lions 
 6 enfants qui quittent la garderie, donc il y a de la place avant et après 

l’école 

 3 places disponibles aussitôt et 3 places commençant le 4 avril.  

 

7. Rapport de la représentante du personnel 
a. Mme Arianne vous remercie pour les beaux bacs ; c’est très apprécié 

b. Journée de 100  chez les maternelles la semaine passée 
c. 1ère : présentation du mois de l’histoire des noirs 

d. 2e : organisé des activités du Festival du Voyageur  
i. Activités de Tibert le voyageur : m-3 

ii. Spectacle : 4-8 
e. 3e Art Shine – activité virtuel d’art 

i. Patiner à Winakwa 
ii. Activité Freeze Frame (illusions optique) 

iii. Amélie Normandeau est venu faire de la pâtisserie avec les 3e  
iv. Maman qui a des graines : salle de classe extérieur pour échanger 

des graines  

f. 4e : participer à une lecture chantée présenté par l’opéra 
g. 5e : camp Moose Lake  

h. 6e : font le processus de design en ce moment 
i. 7et 8 : ont changé leur exploration ce mois-ci 



 

 

j. 7e équipe de filles et garçons ont remporté les championnats 

divisionnaire de Basket-ball 
k. Toujours à la recherche d’entraineurs de badminton 

l. 7e : reçus un photographe en visite pour présenter ses œuvres 
photographiques 

m. Aussi des présentations chez les 3 et 4 pour l’histoire des noirs 
(conférenciers par Teams en 4e et 3e un ancien de l’école Lacerte) 
 

 
8. Rapport de la trésorerie 

a. Adoption du rapport financier 
i. Encaisse 11 550.04$ 

 

Proposition (09-03-2022-3)         Renelle Allard-Parent/Lizanne LeFloch 
 
`Que le budget soit adopté tel que présenté` 
           
         Adoptée 

 
 

b. Dons envers la cour extérieure 
i. Reçus des dons d’environ 5 familles, on attend encore les 

réponses de la division par rapport au reçus au fin d’impôt. Les 
chèques n’avaient pas été déposés, donc Renelle va demander 

aux familles leurs préférences ; s’ils veulent quand même faire le 
don ou attendre la réponse de a division.  

 

 

9. Suivi de la réunion du 2 février 2022 
a. Semaine d’appréciation des enseignants : pancartes et Tim Hortons 
b. Récompense patrouilleurs/bacs Madame Arianne 

c. Levée de fonds Bothwell 
 

 
 

10. Affaires nouvelles 
a. Prochain Munch a Lunch 

i. 23 mars 
b. Question pour la direction par rapport au tableau des absences 

i. Ce n’est plus obligatoire donc on ne le publie plus 
ii. Si les absences semblent élevées, on informe Santé publique  
iii. On envoie une lettre abstraite à toute l’école, qui laisse plus de 

questions aux parents 



 

 

iv. Dans ce cas-ci, c’était des cas élevées dans une classe particulière, 

pas au niveau de l’école. C’est le seul cas depuis Noël d’une 
éclosion. On a réussi à le contenir à la classe.  

 

 

11. Prochaine réunion  –  le mercredi 13 avril 2022 à 19h00 via TEAMS 

 

12. Levée de la réunion 

 
La levée de la séance est proposée à 20h11 par Aurélie Noël. Appuyé par Renelle Allard-
Parent 
 
 
Plan d’action  
 
Renelle fera le suivi auprès des parents qui ont fait un don pour la classe extérieur. 
 
Lizanne fera le suivi avec tous les membres du comité afin de créer un horaire pour la 

distribution du fromage Bothwell le lundi 14 mars.  


