
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 28 octobre 2019 

Présents/présentes : Candace Legault, Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Joelle Boisvert, 

Ginette Desrosiers, Faiza Kafoufi, Marcia Lafantaisie  

Direction : Dale Normandeau, Karine Pilotte  Invités :  

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants :    CSFM :  Sylvie Schmitt  

Absent :  

1. Ouverture de la réunion 

La réunion commence à 18h34. 

2.Adoption de l’ordre du jour :  octobre 2019 

Proposition (No. 5-19-2)                                                     Ginette Desrosiers/Lise Trudeau 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout de #9 c) Munch a Lunch 

d) Cours financier e) Vêtements scolaires f) Projet Leed et g) Cadeaux pour 

entraineurs. » 

 

 -Adoptée 

3. Adoption du procès-verbal : septembre 2019 

Proposition (No. 6-19-20)                                      Candace Legault/ Joelle Boisvert  

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

  -Adoptée 

4. Rapport de la direction 

 Présentations, en collaboration avec centre de santé, débuteront au mois de novembre 

 Service pour jour du souvenir le 8 novembre 

 Formation des présidents des comités scolaire cette fin de semaine 

 Bulletins : vendredi le 15 novembre 

 Équipe hockey masculine fera un voyage au Québec au mois de décembre 

 le 28-30 novembre l’école sera hôte pour un championnat provincial de volleyball : 
l’école est à la recherche des bénévoles pour travailler dans la cantine 

 Association des étudiants est en marche : Xavier Champagne est président 

 L’école est à la recherche des élèves ou des bénévoles pour monter et entretenir la 
patinoire  
 

 



5. Rapport de la commission scolaire 

 Bernard Lesage est le président Jean Michel-Beaudry est vice-président de la 
commission scolaire 

 Les membres du CSFM ont assisté à des congrès à Winnipeg et au Québec  

 L’information des voyages EF a été partagé  

  Les changements de dates des rencontres du comité scolaire peuvent être communiqué  
à Nicolle Foisse, secrétaire de la DSFM 

 
6. Rapport de la trésorière 
 

Proposition (No. 7-19-20)                                      Lise Trudeau-Balcaen/Ginette Desrosiers 

« Que le rapport financier soit adopté tel que présenté. » 

  -Adoptée 

7. Rapport du membre du personnel 

 Journée de perfectionnement divisionnaire le 18 octobre 

 Rencontres avec parents :les enseignants de la 9e année ont plus de rendez-vous que les 
enseignants de la 10e, 11e et 12e 
 

8. Rapport du Conseil étudiant 

 Absent aucun rapport 
 

9. Varia 
 a) Plan de promotion et recrutement 

 La DSFM octroi $1 000.00 pour la promotion 

 L’année passée l’argent a été utiliser pour un IPad et Patinoire 

 Dale écrira le rapport  
 
 b) Réaménagement des postes de conseillère  et vice-présidente 

Proposition (No. 8-19-20)                                       Candace Legault/Lise Trudeau-Balcaen 

« Que Joelle Boisvert soit vice-présidente et Faiza Kafoufi soit conseillère du comité 

scolaire. » 

  -Adoptée 

 c) Munch a Lunch 

 Lise communiquera avec la secrétaire pour déterminer les dates des prochains 

dîners  

 d) Cours financier 

 Il faudra sonder les élèves et les parents pour savoir s’il y a un intérêt d’ajouter 
un cours de finance 



  

 

e) Vêtements scolaires 

 nous utiliserons le même Logo que dans le passé 
 Mme Debbie fera les commandes 

   
 f) Projet Leed 

 CSLR est une école LEED : une demande de certification n’a jamais été fait  
 
 g) Cadeaux pour entraineurs 

 possiblement des vêtements d’école  
  
10. Clôture 
  La levée de la séance est proposée par Faiza Kafoufi à 19h48.   
 
Dates pour les prochaines rencontres :  
 

 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 

 

 
 
          

                                                                                                                           

 

  

 

 


