
Centre scolaire Léo-Rémillard

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

le 17 septembre, 2019

Présents/présentes : Candace Legault, Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Joelle Boisvert, 
Ginette Desrosiers, Marcia Lafantaisie, Faiza Kafoufi

Direction : Dale Normandeau, Karine Pilotte Invités : 

Enseignant : Marc Prescott

Représentant des étudiants : CSFM :  Jean-Michel Beaudry 

Absent :

1. Ouverture de la réunion

La réunion commence à 19h45. 

2. Adoption de l’Ordre du jour: septembre 2019

Proposition (No. 1-19-20)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert
 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec ajout de #6, 7, 8, 9, 10 et 11. »

-Adopté

3. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019

??-18-19)             Proposition (No. 2-19-20)                                             Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert
                            « Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. »      
jour soit 

-Adopté

4. Rôles du Comité scolaire pour 2019-2020

Proposition (No. 3-19-20)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert
 « Que Gilbert Weeh soit président, Faiza Kafoufi soit vice-présidente, Candace Legault soit 
secrétaire, LiseTrudeau-Balcaen soit trésorière et que Joelle Boisvert, Marcia Lafantaisie, 
Ginette Desrosiers soient conseillères du comité scolaire du CSLR pour l’année scolaire 
2019-20.  

-Adopté



5. Date pour les réunions du Comité scolaire 2019-2020

 Les rencontres auront lieu le troisième lundi de chaque mois à 18h30
 Le 21 octobre, 2019
 Le 18 novembre, 2019
 Le 16 décembre, 2019
 Le 20 janvier, 2020
 Le 24 février, 2020
 Le 16 mars, 2020
 Le 20 avril, 2020
 Le 25 mai, 2020
 Le 15 juin, 2020

6. Rapport de la direction

 Embauche d’une nouvelle enseignante de français
 2 stagiaires de l’USB
 Une autre embauche d’auxiliaire à faire
 Équipe féminine de golfe a gagnée la bannière provinciale
 Essais de hockey en cours
 Équipe volleyball formée 
 Aléa le 25 septembre
 JMCA le 25 septembre
 Présentation par groupe : les attentes, services disponibles aux élèves…etc.
 Début octobre présentation des universités
 Rencontres parents enseignant 16 et 17 octobre
 2 joueurs francophones des Blue Bombers feront une présentation pour les élèves de la 

11e et 12e année 

7. Prélèvement de fonds: 

a) Vêtements : 

 Keith Dixon, un représentant de la compagnie Touque Rouge, a présenté des vêtements 
avec un Logo du CSLR qui pourraient être vendus aux élèves, personnel et communauté 
du CSLR. 

 10% des ventes reviendra à l’école

Proposition (No. 4-19-20)                                            Lise Trudeau-Balcaen/Joelle Boisvert
  « Qu’un sous-comité soit formé pour organiser la conceptualisation du Logo et la 

vente des vêtements.   »
-Adopté



 Marc Prescott, Lise Trudeau, Marcia Lafantaisie formeront le sous-comité.  Un membre 
de l’association étudiante sera invité à participer au comité. 

  Keith Dixon sera invité à participer dans le rôle de consultant.

b) Hockey Masculin

 L’équipe de hockey masculin du CSLR planifie un voyage à Montréal ce mois de 
décembre.  Afin de réduire le cout du voyage, il cherche à vendre des billets de tirage.

 Le comité scolaire demande que les responsables de l’équipe consultent avec les 
parents des joueurs avant d’adopter le prélèvement de fonds. 

8.Munch a Lunch

 Date : le 3 ou le 10 octobre

9. Mise à Jour projet Leed et comité vert

 Communication avec Manitoba Hydro pendant l’été
 Une représente de Manitoba Hydro a confirmé que le CSLR a une désignation LEED
  Dale et Joelle se rencontreront avec une représente de Manitoba Hydro au mois de 

septembre pour déterminer les prochaines étapes. 
 Le comité vert créera une proposition pour une classe à l’extérieur. 

10. Horaire changement de cours 

 Les rendez-vous pour changer les horaires des étudiants a été fait pendant la première 
semaine d’école cette année. 

 Dans les années précédentes, ces changements ont été fait par rendez-vous avec les 
parents avant la rentrée des élèves.  

 La direction cherche un moyen à réduire le montant de changements de cours chaque 
année.  

 Plus de communication avec les parents est souhaitable. 

11. Communication du comité scolaire
 Chaque mois, le comité scolaire communiquera de l’information aux parents dans le 

bulletin de l’école
 Joelle Boisvert sera responsable des communications.

12. .  Clôture  

La levée de la séance est proposée par Marcia Lafantaise à 21h19.

 


