
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 21 janvier, 2019 

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

Marcia Lafantaisie, Ginette Desrosiers 

Direction : Dale Normandeau, Bathélemy Bolivar    Invités : 

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants : Sophie Connor  CSFM :  Jean-Michel Beaudry 

Absent :Robert M’vondo  

1. Ouverture de 

1. La réuni 

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

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

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

 -Adopté 

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

Proposition (No. 20-18-19)                                    Candace Legault/ Lise Trudeau-Balcaen 

« Que le procès-verbal du mois de décembre 2018 soit adopté tel que présenté. » 

 -Adoptée 

3. Rapport de la direction 

• La patinoire est ouverte. Les élèves doivent porter un casque. Un filet doit être monté 

afin d’utiliser les bâtons et les rondelles. Un surveillant doit être en place lorsque les 

élèves jouent au hockey.  Les élèves utiliseront des rondelles en éponge. 

• Les élèves du cours placement avancé de français 2017-2018 ont publié leur écrits dans 

un livre qui s’intitule Cinqthèse. 

• Il y a beaucoup de demandes pour la location des salles de l’école.  Il aura des frais de 

associés avec les locations dans l'avenir.  

• Voyage de ski 6-7 février 

• Un enseignant d’éducation physique a été embauché.  

•  Portes ouvertes le 26 février pour les parents et élèves de la 8e année. Des tournées de 

l'école et des activités seront organisés par le conseil d’étudiants pour les élèves de la 

8e année.  Un diner de pizza sera offert aux élèves.    

• Priorités pour achats 2018-2019: 

-L’argent pour l’entretien de la patinoire 



-Gradins permanant 

-Matelas personnalisés pour le gymnase 

-Distribueur de nourriture avec choix  santé/choix santé au cafeteria 

-salle et équipement  pour l'haltérophilie  

-Table Foozeball  

-Table Air hockey 

-sofa 
 

1. Rapport de la di 

3. Rapport de la commis 
4. Rapport du  commissaire 

• Plusieurs écoles de la DSFM ont participé à la Coupe éthique qui a eu lieu à 
l’Université de Saint-Boniface le 14 décembre dernier. C’était la première Coupe 
éthique en français au Canada.  

•  La CSFM a reçu le rapport de monitorage portant sur la politique 3.2 – Situation 
et activités financières.  

•  La CSFM demande à l’administration d’assurer les suivis pour le prochain 
Congrès annuel MSBA.  

• La CSFM a adopté une proposition permettant au comité aviseur des ressources 
humaines d’utiliser les services MSBA lors de la prochaine session de 
négociations avec l’AÉFM.  

• Suite à une demande du comité scolaire de l’école Précieux-Sang, 
l’administration a été chargée d’appuyer le comité dans le processus d’un 
changement possible du nom de l’école. 

 
5. Rapport de la trésorière 

Proposition (No. 21-18-19)                                  Lise Trudeau-Balcaen/Sophie Connor 

« Que le rapport financier du mois de décembre 2018 soit adopté tel que présenté. » 

                                                                                                                                           Adoptée  

6. Rapport du membre du personnel 

• Aucun rapport 
7. Rapport du Conseil étudiant 

• Le Banquet au mois de décembre a été un grand succès.  

• Une semaine d’esprit aura lieu le 14-18 février.   

• Le comité de justice sociale aimerait faire une vente de pâtisserie. 
 

8. Prélèvement de fonds 

• aucun prélèvement de fonds 
 

9. Clôture  

• La clôture de la séance est proposée par  Candace Legault à 19h44.  
 



Dates proposées pour les réunions du Comité scolaire 2018-2019 

• 25 février, 2019 

• 18 mars, 2019 

• 15 avril, 2019 

• 27 mai, 2019 

• 17 juin, 2019 
 

 
 
 

 
          

 
 

 
          

                                                                                                                           

 

  

 

 


