
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 17 juin, 2019 

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

Joelle Boisvert, Robert M’vondo, Marcia Lanfantaisie  

Direction : Dale Normandeau, Bathélemy Bolivar  Invités : 

Enseignant :   

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

Absent : Marc Prescott  

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

Proposition (No. 41-18-19)                                             Robert M’vondo/ Robert M’vondo 

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

 -Adoptée 

2. La réuni2.   Adopt                          2. Adoption de procès-verbal : mai 2019 

3.  

• Proposition (No. ??-18-19)             Proposition (No. 42-18-19)                                                  Ginette Desrosiers/Candace Legault                                                                       

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

Proposition (No. ??-18-19  

• « Que l’ordre du jour soi 

          -Adoptée 

3.  Rapport de la direction 

• Rencontre avec Marcus Chambers pour discuter des défis de circulation en avant de 

l’école et des possibilités pour la patinoire. 

• Bathélemy Bolivar et Annabelle Lambert ne travailleront pas au CSLR l’année 

prochain. 

• Les écoles, Christine Lespérance, Lacerte en Noel Richot, offrent des bourses aux 

finnasants qui sont leurs anciens élèves. 

• Sondage membres du comité scolaire : les résultats ont été partagés.  
 

4. Rapport du commissaire 

• Les commissaires peuvent participer au Congrès annuel CSBA à Toronto en juillet 2019 
ou au Congrès annuel ACELF à Ottawa en octobre 2019.  

  



• Tous les commissaires peuvent participer au Congrès annuel FNCSF à Winnipeg en 
octobre 2019.  

• On soulignera le 25e de la DSFM lors de la journée de perfectionnement divisionnaire le 
1er novembre 2019. L’activité Musique et harmonie en fête et autres activités au 
courant de l’année 2019-2020 mettront l’accent sur le 25e.  

 

5.  Rapport de la trésorière 

                                                                                                                                              

           Adoptée   

6. Rapport du membre du personnel 

• Absent aucun rapport 

7. Rapport de l’association d’étudiant  

• L’association a fait un prélèvement de fond pour L'Entre-Temps. 

• L’association a reçu une carte de remerciement pour le don qu’elle a fait à Cancer Care. 

• Le BBQ fin d’année a été un succès. 

• L’association fera un achat d’une table d’air hockey. 

8.Projet Hydro Manitoba/LEEDS  

-Dale fera un suivi 

9.Médiathon: Fonds CSLR  

- 8 dons ont été fait  
-Le comité scolaire peut encourager la communauté des parents à faire des dons au 
comité scolaire dans l’avenir. 

10. Changement de personnel 
-voir rapport de la direction 

11. Communication aux parents par courriel  
-Le sondage des services en français de la Ville de Winnipeg n’a pas été diffusé aux 
parents du CSLR. 

12. Levée de fonds: Lave auto des 12e  
-Le courriel pour informer les parents du prélèvement de fonds a remercié la direction 
de l’école; dans l’avenir nous encourageons d’y ajouter le comité scolaire.  
 

Proposition (No. 44-18-19)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert 

« Que 2 bourses, de 500.00$, soient donné à 2 finissants en 2019. » 

                                                                                                                                            Adoptée 

Proposition (No. 43-18-19)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert 

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



9. L’AGA 2019 

• Le mardi 17 septembre, 2019 

 

10. La clôture de la séance est proposée par Candace Legault à 20h16.  


