
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

 le 19 novembre,  2018 

Présents/présentes : Candace Legault, Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Ginette Desrosiers, 

Joelle Boisvert 

Direction Dale Normandeau,       Invités : 

Enseignante :   

Représentant des étudiants : Sophie Connor    CSFM :  Michel Simard 

Absent : Robert M’vondo, Marcia Lafantaisie, Bathélemy Bolivar    

1. Ouverture de la 

1. La réunion  

2. Adoption de l’o   1. Adoption de l’ordre du jour :  novembre 2018 

Proposition (No. 10-18-19)                                    Candace Legault/ Lise Trudeau-Balcaen 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

 -Adopté 

1. Adoption du proc   2. Adoption du procès-verbal : octobre 2018 

Proposition (No. 11-18-19)                                    Candace Legault/ Lise Trudeau-Balcaen 

« Que le procès-verbal du mois d’octobre 2018 soit adopté tel que présenté. » 

 -Adoptée 

3. Rapport de la direction :  

1. Rapport de la di 

• École communautaire citoyenne: rencontres et préparations pour organiser 
des projets bidirectionnels – Sciences 

• Poste d'éducation physique réaffiché 

• Nous allons entamer les préparations pour les inscriptions et portes ouvertes 
(fin février/début mars) 

• Debbie Ritchot va commander les chemises sportives pour l'équipe de soccer 
masculin qui avait été approuvé par le comité l'année scolaire antérieure 

• Rencontres parents/élèves/enseignants 

-discussion sur le format des conférences qui ont eu lieu au mois d’octobre 

• Formation pour les présidences : beaucoup de comités venant même de 
Thompson venaient participer à la rencontre. Des ateliers en communication, 
démarchage politique, gouvernance de la DSFM ont été conduits par des 
commissaires et Alain Laberge. Robert Mvundo et Bathélemy Bolivar ont 
participé ont participé cette rencontre du 3 novembre 2018.  



• On a reçu le chèque de Franco Fonds.  

• Lancement imminent d’un sondage pour lancer le groupe des Anciens du 
CSLR. Aidez-nous à rejoindre nos anciens élèves pour agrandir la 
communauté éducative.  

• Panneaux d'affichage dans le stationnement 

• Équipes filles et garçons varsity dans la finale de la zone / bannière garantie 
pour l'école (finaliste/gagnante zone) 

• Fait demande pour une troisième portative   
 
4. Rapport de la commission scolaire 

• Bernard Lesage a été réélu président.  Jean Michel Beaudry a été élu vice-
président. 

• Première rencontre pour les commissaires Jonas Desrosiers et David 
Vielfaure.  

• École Pointe-des-Chênes a obtenu la désignation d’école UNESCO. 

• Le calendrier culturel 2018-2019 de la division scolaire fut partage avec les 
commissaires.  

 

5. Rapport de la trésorière 

Proposition (No. 12-18-19)                   Lise Trudeau-Balcaen/Ginette Desrosiers 

« Que le rapport financier du mois d'octobre 2018 soit adopté tel que présenté. » 

                                                                                                                                           Adoptée              

6. Rapport du membre du personnel 

• Absent : aucun rapport 
7. Rapport du Conseil étudiant 

• Ventre de pâtisserie : $280.00 a été ramasser pour Cancercare 

• Banquet et dance le 13 décembre : souper et danse et invité 

• Paniers de noël pour famille en besoin 

• Prélèvement de fonds 
 

8. Prélèvement de fonds 

Proposition (No. 13-18-19)                                   Candace Legault/Gilbert Weeh 

« Que l'enseignant  de musique, M. Wsiaki et son groupe Circumfero,  fassent un 
prélèvement des fonds pour la promotion et la production  de leur pièce Krono.» 

               -Adoptée 
 

Proposition (No. 14-18-19)                     Lise Trudeau-Balcean/Candace Legault 

« Que le comité finir ses études sans inquiétude fassent un prélèvement de fond de 
« Chez Mémère » au mois de novembre.» 

              -Adoptée 
 
9. Munch a Lunch : le 4 décembre 2018: McDonalds, 15 janvier, 2019: Dominos  

 



10. Prix pour parler le français :  

• Francofonds a donné un octroi au comité scolaire pour promouvoir le français. 

Ceci pourrais être utiliser pour acheter des prix dans afin d’encourager les 

élèves de parler en français.  

 

11. Ipad pour télévision 

Proposition (No. 15-18-19)                             Lise Trudeau-Balcean/Sophie Connnor 

« Que le comité dépense un maximum de 550.00$ pour un IPad, et étui, qui 
pourrait être utiliser avec la nouvelle télévision .» 

 

12. Clôture  

• La clôture de la séance est proposée par Candace Legault à 19h47.  
 

Dates proposées pour les réunions du Comité scolaire 2018-2019 

• 17 décembre,  2018 

• 21 janvier, 2019 

• 25 février, 2019 

• 18 mars, 2019 

• 15 avril, 2019 

• 27 mai, 2019 

• 17 juin, 2019 
 

 
 
 

 
 
            

          

 
 

 
          

                                                                                                                           

 

  

 

 


