
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 27 mai, 2019 

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

Marcia Lafantaisie, Joelle Boisvert, Marc Prescott 

Direction : Dale Normandeau, Bathélemy Bolivar  Invités : 

Enseignant :   

Représentant des étudiants :     CSFM :  Sylvie Schmitt  

Absent : Robert M’vondo, Sophie Connor  

1. La réuni 

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

Proposition (No. 37-18-19)                                             Candace Legault/Lise Trudeau 

 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout de #12, #13, #14, et #15. » 

 -Adopté 

• Adoption du proc   2.   Adoption de procès-verbal : avril 2019 

•  

• Proposition (No. ??-18-19)             Proposition (No. 38-18-19)                                                  Ginette Desrosiers/Lise Trudeau                                                                           

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

Proposition (No. ??-18-19  

• « Que l’ordre du jour soi 

          -Adopté 

3.  Rapport de la direction 

• PARTY : 

-la programmation à HSC pour les élèves de la 11e a changé depuis l’année passée  

-la 2e sortie a été annulée 

• La direction se rencontrera avec Marcus Chambers la semaine prochaine  

• Camp de canotage pour les élèves de la 11e année aura lieu la semaine prochaine 

• Les filets de soccer ont été montés 

• L’équipe de soccer masculin a perdu dans la finale  

• Formation RCR pour le personnel 

• 2 postes ont été affichés   

• L’horaire des examens est affiché 

• L’annuaire 2017-2018 sortira au mois de juin 

• Semaine d’esprit et BBQ a lieu cette semaine 



• Semaine d’appréciation pour les enseignants était apprécié par le personnel 

 
4. Rapport du commissaire 

• Il y a eu une présentation d’un parent au sujet de l’enseignement religieux à l’école 
Taché.  

•  La CSFM adopte le plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour les années 
2020-2021 à 2024-2025.  

5. Rapport de la trésorière 

Proposition (No. 39-18-19)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert 

« Que le rapport financier du mois d’avril 2019 soit adopté tel que présenté. » 

                                                                                                                                            Adoptée  

           

6. Rapport du membre du personnel 

• Le représentant du personnel a partagé les rétroactions des enseignants par rapport au 

concours qui était organisé pour encourager les élèves à  parler en français.  

• Comité vert aimerait faire un embellissement de la cour de l’école.  

7. Rapport de l’association d’étudiant  

• Absent aucun rapport 

 

• Sous le Baobab:                           8. Sous le Baobab 

• Une demande d’appui sous forme de publicité ou de donation à leur banquet a été fait 

au comité scolaire  

• Le comité scolaire ne fera pas un don 

•  

•        8 juinProcéd                          9.  Procédures pour prélèvement de fonds hors nos rencontres 

• Les prélèvements de fonds seront proposés lors de nos rencontres chaque mois.  

 10.  Munch a Lunch 

Proposition (No. 40-18-19)                                                 Lise Trudeau-Balcaen/Candace Legault 

« Que le comité scolaire s’abonne à Munch a Lunch pour l’année 2019-2020. » 

                                                                                                                                            Adoptée  

11. Table Foosball  

• La représentante étudiante était absente : aucune discussion 

12. Bee Project 

• L’école s’est engagé à ce projet en 2018-2019 suite à une demande d’un enseignant. 



 

  

13. Médiathon 

• Un message sera rédigé et envoyé au parents pour les informer du Médiathon qui se 

déroule présentement. 

14. Sondage 

• Un sondage a été envoyé aux membres du comité scolaire. 

15. L’abolition du français  

• Simulation a eu lieu au CLR  

• Le représentant du personnel apportera l’information au personnel du CSLR  

12. Clôture 

• La clôture de la séance est proposée par Candace Legault à 20h27.  

Date proposée pour la prochaine rencontre du Comité scolaire 2018-2019 

• 17 juin, 2019 
 

 

 


