
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 18 novembre 2019 

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

Faiza Kafoufi, Marcia Lafantaisie  

Direction : Dale Normandeau, Karine Pilotte  Invités :  

Enseignant :   

Représentant des étudiants : Stéphane Normandeau, Xavier Champagne  

CSFM :    

Absent : Joelle Boisvert, Marc Prescott 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion commence à 18h34. 

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

Proposition (No. 9-19-2)                                                     Marcia Lafantaisie /Lise Trudeau 

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

provincial de volleyball. » 

-Adoptée 

3. Adoption du procès-verbal : octobre 2019 

Proposition (No. 10-19-20)                                      Candace Legault/ J Marcia Lafantaisie 

« Que le procès-verbal du mois d’octobre 2018 soit adopté tel que présenté. » 

  -Adoptée 

4. Rapport de la direction 

 Les garçons, Junior Varsity, ont gagné la bannière de finaliste : le tournoi provincial 
est en fin de semaine 

 La cérémonie du jour de souvenir s’est bien déroulée 

 Aucun bénévole s’est présenté pour monter ou entretenir la patinoire 

 École verte : Dale est en communication avec Renée Lambert, de la DSFM, pour 
discuter de « sub-metering » 

 Priorités pour achats 2019-2020: 3e buvette, table de Foosball, table de AirHockey, 
divan 

 Plan de promotion : Dale a préparé le report pour remettre à la DSFM 
 
 
 



 

Proposition (No. 11-19-20)                                            Ginette Desrosiers / Marcia Lafantaisie 

« Que le comité scolaire achète une table d’Air Hockey d’un coût maximum de 2 000,00$. » 

  -Adoptée 

Proposition (No. 12-19-20)                                      Candace Legault/ Marcia Lafantaisie 

« Que le comité scolaire achète une 3e fontaine d’eau d’un cout maximum de 3 000,00$. » 

  -Adoptée 

5. Rapport de la commission scolaire 

 Absent aucun rapport  
 

6. Rapport de la trésorière 
 

Proposition (No. 13-19-20)                                      Lise Trudeau-Balcaen/ Faiza Kafoufi 

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

  -Adoptée 

7. Rapport du membre du personnel 

 Absent aucun rapport  
 

8. Rapport du Conseil étudiant 

 Semaine d’esprit au mois d’octobre : bonne participation par les étudiants 

 L’Association étudiante a créé un compte Instrgram  
- le compte est géré par Stéphane et Xavier 
- le compte est privé 
- tous les élèves de l’école, qui font demande, ont accès au compte  
- les parents peuvent faire demande pour avoir accès au compte 
- Les photos sont approuvées par les enseignant.es avant d’être affichées  

 L’association organise un tournoi de Dodgeball et fera des paniers de noël 

 Guerre de niveau auront lieu la semaine avant noël 

 Le banquet sera le 18 décembre 
 

9. Varia 
a) Tournoi de volleyball provincial :  

-Mme Debbie demande 500,00$ pour les coûts associés avec le tournoi provincial de 
volleyball qui aura lieu au CSLR.  
 

Proposition (No. 14-19-20)                                              Lise Trudeau-Balcaen/ Marcia Lafantaisie 
« Que le comité scolaire donne 500.00$, pour les couts associés avec le tournoi provincial de 
volleyball. » 

-Adoptée 



10. Clôture 
  La levée de la séance est proposée par Marcia Lafantaisie à 19h37.   
 
Dates pour les prochaines rencontres :  

 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 

 

 
 
          

                                                                                                                           

 

  

 

 


