
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 25 février, 2019 

Présents/présentes :, Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Joëlle Boisvert, Marcia Lafantaisie,  

Robert M’vondo  

Direction : Dale Normandeau, Bathélemy Bolivar  Invités : 

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants :  Absente   CSFM : Absent 

Absent : Candace Legault, Ginette Desrosiers, Sophie Connor   

1. Ouverture de 

1. La réuni 

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

Proposition (No. 22-18-19)                                             Gilbert Weeh / Lise Trudeau-Balcean 

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

                                                                                                                                           -Adoptée  

1. Adoption du proc   2. Adoption du procès-verbal : janvier 2019 

Proposition (No. 23-18-19)                                    Marcia Lafantaisie / Lise Trudeau-Balcaen 

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

                                                                                                                                           -Adoptée  

3. Sondage du CS CSLR des priorités d’achats pour l’année 2018-2019 

Basé sur le sondage (5 membres du CS) les priorités pour achats 2018-2019 sont: 

1) L’argent pour l’entretien de la patinoire – 2 000$ pour l’hiver prochain 

2) Fontaine d’eau 

3) Table de football de table 

4) Table avec coussin à air pour jeu de hockey 

5) Distributeur de nourriture avec choix  santé/choix santé au cafeteria 

6) Matelas personnalisés pour le gymnase  

• Une salle et équipement  pour l'haltérophilie, grandins permenants et sofa pour 

étudiants sont autres items à discuter. 

• Nous avons aussi discutés les priorités tels que la cafétéria et les items et problèmes 

identifiés (tels que ventilation/menu). 

Proposition (No. 24-18-19)                                                           Gilbert Weeh / Joëlle Boivert 

« Que le comité scolaire achète une fontaine d’eau identifié comme priorité. » 

                                                                                                                                           -Adoptée  



4. Rapport de la direction 

• les présentations du Cirque auront lieu le 11-14 mars au CCFM 

• le voyage de ski 27-28 février Asessippi 

• l’allocation du personnel : généralement le même que cette année 

• l’examen divisionnaire d'écriture de la 10e année a eu lieu le lundi 25 février 

• les portes ouvertes seront le mardi 26 février et le processus d’inscription débute à la 
suite 

• le 8 mars journée développement professionnel : lecture dans toutes les matières et 
exercice de couverture 

• les rencontres parents/enseignants/élèves auront lieu le 20 et 21 mars 

• le projet LEED: rencontre avec Joëlle et Stacey de MB Hydro 
 

5. Rapport du commissaire 

• Absent - Aucun rapport 

 

6. Rapport de la trésorière 

Proposition (No. 25-18-19)                                                  Joëlle Boivert / Marcia Lafantaisie 

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

                                                                                                                                          -Adoptée  

 

7. Rapport du membre du personnel 

• Aucun rapport 

 

8. Rapport du Conseil étudiant 

• Absent - Aucun rapport 

 

9. Achats 

Proposition (No. 26-18-19)                                             Lise Trudeau-Balcaen / Joëlle Boivert 

« Que les argents prélevé du compte de FrancoFonds (1 600 $ en totale- 800$ de 

l’année dernière) soient utilisés pour l’achat des prix pour la Semaine de la 

Francophonie. » 

                                                                                                                                           -Adoptée  

• La semaine de la Francophonie aura lieu du 18 au 22 mars 

• CSLR propose la semaine "Merci de parler en français" et les prix sont affichés dans 

le case de trophée. 

• Les “règles” du jeu: Chaque membre du personnel du CSLR recevra environ 40 

billets de tirages pour remettre à 40 différents élèves qui se font entendre parler 

français, à l'extérieur des classes (durant les pauses, l'heure du diner et surtout, 

dans les couloirs d'école). Ce billet donnera une chance à l'élève de gagner un prix.  



Pour féliciter nos élèves de faire partie de la communauté du CSLR, chaque élève 

aura déjà un billet de participation dans le sac de tirage.  Aussi on propose de 

donner des billets aux étudiants qui ne sont pas nécessairement ceux qui parlent le 

français le plus souvent, ceci valorisera l'élève en question.  Tous les billets sont à 

distribuer aux élèves avant les tirages qui auront lieu au gymnase le vendredi 22 

mars à 1h. 

Proposition (No. 27-18-19)                                             Lise Trudeau-Balcaen / Joëlle Boivert 

« Que le CS CSLR achètent 3 prix pour le Concours Oratoire – 3 certificats-cadeaux 75 $ 

chacun. » 

                                                                                                                                           -Adoptée  

Proposition (No. 28-18-19)                                                  Joëlle Boivert / Marcia Lafantaisie 

« Que le CS CSLR paye pour le dîner d’appréciation pour tous les membres du personel 

et les auxilaires – le dîner aura lieu le lundi 18 mai . » 

                                                                                                                                           -Adoptée  

 

10. Prélèvement de fonds 

Proposition (No. 29-18-19)                                    Lise Trudeau-Balcaen / Marcia Lafantaisie 

«Que M. Durand prépare un prélèvement de fonds pour Dream Factory avec son équipe 

Dragon Boat du CSLR. » 

                                                                                                                                           -Adoptée  

• Un point à considerer: Essayer de garder les prélèvement de fonds pour les 

organizations francophones dans notre communauté. 

11. Clôture  

• La clôture de la séance est proposée par Lise Trudeau-Balcaen à 19h45.  

 

Dates proposées pour les réunions du Comité scolaire 2018-2019 

• 18 mars, 2019 

• 15 avril, 2019 

• 27 mai, 2019 

• 17 juin, 2019 


