
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 16 décembre, 2019 

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

Faiza Kafoufi, Marcia Lafantaisie, Joelle Boisvert 

Direction : Dale Normandeau,  Invités :  

Enseignant :   

Représentant des étudiants : Xavier Champagne  

CSFM :   Michel Simard 

Absent : Karine Pilotte, Marc Prescott  

1. Ouverture de la réunion 

La réunion commence à 18h52. 

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

Proposition (No. 15-19-20)                                                     Candace Legault /Lise Trudeau 

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

-Adoptée 

3. Adoption du procès-verbal : novembre 2019 

Proposition (No. 16-19-20)                                      Candace Legault/ J Marcia Lafantaisie 

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

  -Adoptée 

4. Rapport de la direction 

 Aucun bénévole s’est présenté pour monter et entretenir la patinoire.  
La direction attend un devis d’une compagnie qui pourrait le faire. 

 La direction attends une réponse de René Lambert pour discuter de « sub-
metering » 

 Plan d’immobilisation pour l’année scolaire 2020-2021 a été envoyé à la division : 
salle d’haltérophilie , plus de caméras, bureau pour orthopédagogue, système de 
ventilation pour la cantine, étagère mobile pour la bibliothèque pour centraliser les 
manuels de classe 

 Horaires des examens est en ligne 

 Partenariat avec le programme de travail social au USB pour comprendre les besoins 
de l’école et possiblement entamer un projet  

 Rapport de finance doit être fait par le comité scolaire 
 



5. Rapport de la présidence 

 L'information par rapport au  Prix du Manitoba L’excellence en Éducation a été 
circulée  

6. Rapport de la commission scolaire 

 Entente officielle entre DSFM et USB  

 Consultations de plan stratégique pour parents et personnel enseignant  

 Le congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones a 
eu lieu à Winnipeg:  les membres ont visité les écoles 

 Annonce de construction des écoles : 
-agrandissement à Noël- Ritchot 
-en discussion pour une école à Transcona 
-cherche à mobiliser un terrain à Sage Creek  

 
7. Rapport de la trésorière 
 

Proposition (No. 17-19-20)                                      Lise Trudeau-Balcaen/ Candace Legault 

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

  -Adoptée 

8. Rapport du membre du personnel 

 Absent aucun rapport  
 

9. Rapport du Conseil étudiant 

 Semaine d’esprit cette semaine du 16-20 décembre 

 Banquet et danse le 18 décembre, Dj professionnel 

 Grande participation au Tournois de dodgeball 

 Les jeux sportifs ainsi que les activités de l’AE sont affichés sur le calendrier afin de 
promouvoir les spectateurs 

 Mme Grimard-Paquette s’occupe des paniers de noël 

 Tables de fooseball et d’air hockey sont arrivés : malheureusement un était 

endommagé durant la première semaine 

9. Varia 
 a) Nicole Fouasse cherche des rétroactions quant aux règlements et fonctionnement des 
 comités scolaires :  s.v.p. envoyez à Joelle 

 
10. Clôture 
  La levée de la séance est proposée par Marcia Lafantaisie à 20h27.   
 
Dates pour les prochaines rencontres :  

 Le 20 janvier, 2020 

 Le 24 février, 2020 

 Le 16 mars, 2020 



 Le 20 avril, 2020 

 Le 25 mai, 2020 

 Le 15 juin, 2020 

  


