
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 14 décembre, 2020 

Présents/présentes : Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Joelle Boisvert, Nicole Legal, Marcia 
Lafantaisie, Ginette Desrosiers 

Direction : Marc Roy, Karine Pilotte   

Invités : Aileen Clark, Margot Lacroix, Robert Mvondo 

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants :  Colin Bazin   CSFM :   Jonas Desrosiers 

Absent : Christian Violy 

1.  Ouverture de la réunion 

 La réunion commence à 18h30.  

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

Proposition (No. 1-20-21)                                          Gilbert Weeh/Lise Trudeau-Balcaen 
 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté  » 

 -Adopté 

3.  Adoption du Procès-verbal de la réunion du mois de novembre 2020 

Le procès-verbal sera adoptée à la prochaine rencontre. 

4.  Affaires découlant de la rencontre du 16 novembre 2020 

Aucune. 
 

5.  Rapport du Conseil étudiant 
 

Le conseil étudiant a fait un don au Centre Flavie Laurent et Chez Rachel, ils ont aussi préparé un 
panier pour une famille en besoin. Ils sont en train d’organiser une semaine d’esprit et la guerre 
des niveaux comme activité. Ils sont aussi en train d’organiser des activités de Bingo et Kahoot 
qui auront lieu dans la nouvelle année. 

 

6.  Rapport de la Présidence 
 
 Aucun rapport. 

7.  Rapport de la commission scolaire   



Jonas Desrosiers présente son rapport. Il félicite le Conseil étudiant pour leur don. Il mentionne 
aussi que la DSFM vient de négocier des journée d’administrations additionnelle. 

8.  Rapport de la direction et du personnel 
 

 En train de voir à la possibilité d’offrir des formations de Scoology pour les parents et les 
nouveaux étudiants 

 Le personnel et la direction cherche des moyens pour pose un geste suite au décès à 
Mme. Decock 

 Il a un délai dans la commande de vêtements à cause de la pandémie 
 En Janvier 2020 l’enseignement des cours se fera à distance pour les deux premières 

semaines. 
 Les examens de fin de semestre ont été annulé. 
 Marc Prescott nous informe qu’il a eu une journée de perfectionnement professionnel le 

7 décembre ou les professeurs ont pu pratiquer l’enseignement à distance. Ils sont 
toujours en train de perfectionner l’utilisation des plateformes. 

 Ils aimeraient créer un sondage pour les enseignants afin de s’informer quelles logiciels 
les autres enseignants utilise. 

 Les professeurs continuent à mettre de l’emphase sur l’importance du Santé mentale 
des étudiants. 

9.  Rapport de la trésorière 
 

Aucun rapport. Joelle Boisvert mentionne qu’on a fait l’achat de carte cadeau pour le personnel 
de l’école  

 
10.  Priorités de 2020-2021 
 

 Salle d’haltérophilie. 
 
11. Plan de promotion et de recrutement 

On suggère de vérifier les procès-verbaux de les rencontre de l’année dernière afin d’obtenir des 
informations additionnelles, ceci nous permettrait d’avoir une conversation plus profonde. 
 

12. Promotion du fonds de Francofonds 

Nous avons reçu une lettre de la directrice générale de Francofonds. On suggère d’inviter 
Madeleine Arbez à notre prochaine rencontre 

11. Varia 

On remercie les parents pour leur participation à la rencontre. 

12. Clôture   

La levée de la séance à 18h. 

 


