
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 19 octobre, 2020 

Présents/présentes : Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Joelle Boisvert, Nicole Legal, 
Christian Violy 

Direction : Marc Roy, Karine Pilotte  Invités :  

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants :    CSFM :   Sylvie Schmitt 

Absent : Marcia Lafantaisie, Ginette Desrosiers  

1. Ouverture de la réunion 

 La réunion commence à 18h30.  

2. Adoption de l’Ordre du jour: octobre 2020 

Proposition (No. 1-20-21)                                           Nicole Legal/Christian Violy 
 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté  » 

 -Adopté 

3. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 

           Proposition (No. 2-20-21)                                             Nicole Legal/Christian Violy 
                                                           « Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. »       

          -Adopté 

4. Affaires découlant de la rencontre du 28 septembre 2020 

Aucune. 
 

5. Rôles des membres du Comité scolaire 

On souhaite la bienvenue à Sylvie Shmitt de la CSFM. Sylvie nous demande de faire un 
tour de table. Sylvie nous fait une présentation de la CSFM et décrit notre rôle à titre de 
Comité de parents 

6. Budgets scolaires (CSLR et CASH) 

 Marc Roy nous présente un Powerpoint et fait une présentation du budget. 



7. Projet articles promotionnels avec logo. 

 Marc Roy a fait des enquêtes à ce sujet. Une commande sera placée en novembre. 

8. Rapport de la commission scolaire   

7. Rapport de la trésorière 

 La trésorière suggère d’acheter des bonbons d’halloween pour les étudiants. 

 

           Proposition (No. 3-20-21)                                             Lise Trudeau-Balcaen/Joëlle Boisvert 
                                                           « Que le montant de 200$ soit mis envers l’achat de bonbon d’Halloween pour les étudiants. »      

          Adopté 

8. Rapport du personnel 

 Emphase sur la santé mentale et physique pour les élèves et le personnel  
 Le personnel cherche des moyens pour offrir le parascolaire 
 Il aura une rencontre du personnel bientôt, une mise a jour sera donnée à la prochaine 

rencontre. 

9. Rapport du conseil d'étudiant 

 Absent-aucun rapport 
 

10. Dates des rencontres 

 Prochaines rencontre : 

 16 novembre 2020 
 21 décembre 2020 
 18 janvier 2021 
 15 février 2021 

11. Varia 

12. Clôture   

La levée de la séance est proposée par Christian Violy à 20h. 

 


