
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 18 mars, 2019 

Présents/présentes : Candace Legault, Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Joelle Boisvert, 

Ginette Desrosiers, Robert M’vondo 

Direction : Dale Normandeau, Bathélemy Bolivar  Invités : 

Enseignant :   

Représentant des étudiants : Sophie Connor  CSFM :   

Absent : Marc Prescott, Marcia Lafantaisie  

1. Ouverture  

1. La réuni 

2. Adoption de l’o         1. Adoption de l’ordre du jour :  mars 2019 

Proposition (No. 30-18-19)                                             Robert M’vondo /Ginette Desrosiers 

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

 -Adopté 

1. Adoption du proc                        2.   Adoption de procès-verbal : février 2019 

2.  

3. Proposition (No. ??-18-19)             Proposition (No. 31-18-19)                                                  Robert M’vondo /Lise Trudeau  

                                                           « Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. »         

4. « Que l’ordre du jour soit  

          -Adopté 

3.  Rapport de la direction 

• Clarification sur le communiqué parents, maitre et élèves  

• Voyage de ski à Assessippi était un succès 

• Victoire équipe de hockey scolaire masculin  

• Lecture silencieuse au plan de l'école  

• La séance d'inscription s'est terminée le 11 mars, mais on continu à recevoir des 

inscriptions 

• Portes-ouvertes étaient un succès 

• Rencontre de CAP le 9 mars 

• Constable Bolieu fera une présentation 

• Semaine de la francophonie 

• Visite de Danielle Dubois-Jacques du BEF et exercice de la couverture lors de notre 
journée professionnelle 

• Cirque un grand succès       



 
  

4. Rapport du commissaire 

• Absent aucun rapport 

5. Rapport de la trésorière 

Proposition (No. 32-18-19)                                Lise Trudeau-Balcaen/Ginette Desrosiers 

« Que le rapport financier du mois de février 2019 soit adopté tel que présenté. » 

                                                                                                                                           Adoptée  

6. Rapport du membre du personnel 

• Absent aucun rapport 

7. Rapport de l’association d’étudiant 

• Journée de chemise rose : activités de sensibilisation seront organisées  

8. Dates pour Munch a Lunch 

• 18 avril 

• 9 mai 

• 4 juin 

9.  Clôture 

• La clôture de la séance est proposée par Sophie Connor à 19h04.  

Dates proposées pour les réunions du Comité scolaire 2018-2019 

• 15 avril, 2019 

• 27 mai, 2019 

• 17 juin, 2019 
 

 

 

 

 

5.  

6.  


