
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 15 avril, 2019 

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

Marcia Lafantaisie, Joelle Boisvert 

Direction : Dale Normandeau, Bathélemy Bolivar  Invités : 

Enseignant :   

Représentant des étudiants :     CSFM :  Jean-Michel Beaudry 

Absent : Marc Prescott, Robert M’vondo, Sophie Connor   

1. Ouvert 

1. La réuni 

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

Proposition (No. 33-18-19)                                             Candace Legault /Ginette Desrosiers 

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

 -Adopté 

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

2.  

3. Proposition (No. ??-18-19)             Proposition (No. 34-18-19)                                                  Candace Legault /Lise Trudeau                                                                           

Lise Trudeau/ Robert M’vondo)            « Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. »         

Proposition (No. ??-18-19  

4. « Que l’ordre du jour soit  

          -Adopté 

3.  Rapport de la direction 

• 3 étudiants ont placés dans le concours a Skills Manitoba   / 1 élève invité à Skills Canada 

à Halifax 

• Formation d’un club de débat 

• Au-delà de 90 élèves inscrits à la 9e année 

• Bulletins scolaires sortiront le jeudi 18 avril: portail sera ouvert à compter de ce jour 

• Examens des cours placement avancé auront lieu au mois mai 

• Lauréats concours art oratoires: 9e - 10e = CSLR / 11e -12e = CSLR 

• Plusieurs sorties à venir i.e. PARTY, Morden 
 

4. Rapport du commissaire 

• La CSFM a adopté le budget pour l’année scolaire 2019-2020 avec des recettes de 96 

327 387 $ et des dépenses de 96 878 966 $.   



 

•  Les commissaires ont reçu une mise à jour de la direction générale par rapport aux 

voyages internationaux qui auront lieu durant l’année en cours.  

•  La CSFM a adopté une proposition pour approcher les conseils administratifs de la SFM 

et la FPM pour revendiquer auprès des gouvernements pour une augmentation des 

salaires et des coûts d’administration pour les Centres de la petite enfance.  

•  Le directeur général explique que les demandes  de portatives pour école La Source, 

école communautaire Gilbert-Rosset et école Sainte-Agathe ont été refusées. Il y a 

suffisamment de salles de classe pour le nombre d’inscriptions prévu pour 2019-2020.  

• Les commissaires discutent des réactions favorables à la conférence Éducation et famille 

DSFM/FPM qui a eu lieu les 1er et 2 mars 2019.  

• 25e anniversaire du DSFM-2019-2020 
 

5. Rapport de la trésorière 

Proposition (No. 35-18-19)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Ginette Desrosiers 

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

                                                                                                                                            Adoptée  

Proposition (No. 36-18-19)                                                                  Lise Trudeau/Joelle Boisvert 

« Que le comité scolaire approuve un maximum de 700.00$ pour payer un diner pour le 

personnel. » 

           Adoptée 

6. Rapport du membre du personnel 

• Absent aucun rapport 

7. Rapport de l’association d’étudiant  

• Absent aucun rapport 

9.  Clôture 

• La clôture de la séance est proposée par Candace Legault à 19h46.  

Dates proposées pour les réunions du Comité scolaire 2018-2019 

• 27 mai, 2019 

• 17 juin, 2019 
 

 

 

 


