
Centre scolaire Léo-Rémillard

Procès-verbal de la réunion du Comité scolaire du Centre scolaire Léo
Rémillard

 Le 20 novembre 2017

Présents/présentes : Candace Legault, Gérald Nadeau, Lise Trudeau-
Balcean, Gilbert Weeh, Ginette Desrosiers, Marcia Lafantasie, Robert 
M’vondo

Direction Bathélemy Bolivar Enseignant : Gisèle Bazin

Représentante des étudiants : Walid ElAaji CSFM : Michel Simard 

Absent : Dale Normandeau

1. Ouverture de la réunion
La réunion commence à 18h34.

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposition (No. 7-17-18)                                                Candace
Legault/  Gérald Nadeau
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout  de #9 
Tableau de priorités  2017-2018. »

-Adoptée
3. Adoption du procès-verbal du 16 octobre, 2017

Proposition (No.  8-17-18)                                        Gérald 
Nadeau / Lise Trudeau-Balcean
«  Que le procès-verbal de la réunion  du 16 octobre, 2017 soit adopté 
tel que soumis. »

-Adoptée

4. Rapport de la direction
 Tournoi de volleyball de la province au CSLR aura lieu le 23, 24, et 25 

novembre
 Sondage aux parents et aux élèves  pour savoir quels cours qu’ils 

aimeraient avoir au CSLR
 L’école a accueilli un nouvel étudiant
 2 nouveaux auxiliaires ont été embauchés 
 Le départ de Dale aura lieu au mois de décembre et non au mois de 

novembre comme prévu.
 2 membres du ministère sont venus pour faire un audit des plans 

personnalisés des élèves 
5. Rapport  de la commission scolaire



 La DSFM et divers organismes communautaires ont annoncés un projet
pilote dans 5 écoles. Ce projet a comme initiative de promouvoir et de 
favoriser la santé mentale et physique des jeunes

 Congres à Ottawa pour les commissaires francophones : 2 
thèmes importants, villes apprenantes et la petite enfance

 Le gouvernement a éliminé le poste de sous ministre du le Bureau 
d’éducation français  sans consultation. 

 La Division scolaire a acheté le Camp Mooselake pour la 
programmation culturelle. 

  Les commissaires encouragent les communautés scolaires à 
participer aux consultations en lignes menées par Statistique Canada 
par rapport à la révision du formulaire de recensement. Un formulaire 
plus détaillé s’agit d’un enjeu capital pour les conseils scolaires 
francophones afn de mieux dénombrer les ayants droit. Le sondage 
est disponible à l’adresse suivante 
:http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2021/consultation/in
dex-fra.cfm.  

Rapport  de la trésorière
 3 comptes : cotisation, opérationnel, recrutements et promotions
 330.00$ a été reçu pour les cotisations 
 Solde le 31  octobre est 13 366.45$

Proposition (No.  9-17-18)                                               Lise 
Trudeau/Gisele Bazin 
« Que le rapport fnancier soit accepté tel que présenté. »

                                                                                                       
-Adoptée

6. Rapport du membre du personnel
 Les premiers bulletins ont été remis la semaine passe 
 Rencontres de CAP (Communauté d’apprenant professionnel) 

auront lieu la semaine prochaine.  Ce sont des rencontres pour la 
consultation et la collaboration entre enseignants.  

7. Rapport du Conseil étudiant
 Souhaits : patinoire avec entretien 
 Sécheuse à main dans les salles de bain
 Cantine avec plus de choix frais 
 2 chandails de sports pour chaque sport (chandail pour jeu et 

chandail d’entrainement)
 Machine distributrice pour la nourriture 
 Le conseil étudiant aimerait faire une vente de pâtisserie dans 

l’avenir. Les  profts iront à Plurielles 

Proposition (No.  10-17-18)                                                          



Candace Legault /Lise Trudeau
« Que le comité étudiant fait une vente de canne de noël au mois de décembre
comme  prélèvement de fonds, pour soit Siloam Mission ou Winnipeg 
Harvest. »

8. Tableau de   priorités  2017-2018
 Les priorités seront  discuter la rencontre du mois de janvier 

9. Clôture 
La levée de la séance est proposée par Robert M'vondo à 19h44. 

Dates proposées pour les réunions du Comité scolaire 2017-2018
  le lundi 18 décembre, 2017 à 18h30  annulé
 le lundi 15 janvier, 2018 à 18h30
 le lundi 26 février, 2018 à 18h30
 le lundi  19 mars, 2018 à 18h30
 le lundi  16 avril, 2018 à 18h30
 le lundi 28 mai, 2018 à 18h30
 le lundi 18 juin, 2018 à 18h30

 


