
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

Le 16 novembre 2020 – Rencontre Virtuelle 

Présents/présentes : Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Ginette Desrosiers, Joelle 
Boisvert, Marcia Lafantaisie, Christian Violy (?) 

Direction : Marc Roy 

Parents/Invités : Charles Clement, Robert Mvodo, Danielle XXX, Aileen Clark 

Enseignant : Marc Prescott 

Représentant des étudiants : Colin Bazin 

CSFM: Sylvie Schmitt 

Absent: Karine Pilotte, Nicole Legal 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion commence à 18h30. 

2.Adoption de l’ordre du jour :  mois de novembre 2020 

Proposition (No. 4-20-21)                                               Marcia Lafantaisie/ Joelle Boivert 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

-Adoptée 

3. Adoption du procès-verbal : du mois d’octobre 2020 

Proposition (No. 5-20-21)                                        Lise Trudeau-Balcaen / Joelle Boivert 
« Que le procès-verbal du mois de janvier soit adopté tel que présenté. »  

-Adoptée 

4. Rapport de la direction et du personnel   
Inscriptions au CSLR en date du 16 novembre 2020 : 355 élèves  
 
Activités terminées: 
 Journée de perfectionnement professionnel. ÉFM/SAG –23 octobre  
 Élections du Conseil étudiant  
 Journée d’esprit – Halloween – 30 octobre  
 Enseignement à domicile – 1er au 10 novembre: comment le tout a fonctionné et c'est 

déroulé, beaucoup de suivi, arriver à la décision d'enseigment à distance pour deux 
semaines,  

 Journée d’administration – 16 novembre - travailler avec les bulletins 
 
Activités à venir: 



 Remise des bulletins – 20 novembre  
 
Varia: 
a) Vente de vêtements :  Marc travaille avec Debbie Ritchot, ils travaillent avec fournisseur, 
couleurs spécifique, vêtement de marque reconnue (ex :Underarmour - différents tailles), 
les vetements ne serait pas disponible pour Noël,  
b) Chocolats : remercie Lise pour les achats, considérer les élèves anaphylactique 
(arachides), on essaie d'être vigilant avec les élèves avec les allergies 
 
Personnel: Marc Prescott:  
a) Bulletins : ont été complète, les enseignants ont travaillé très forts.  
b) Sante et sécurité: Enseignants qui ont contracté le virus. Ils ont des questions relatives de 
la banques des jours des maladies, isolement, quarantaine. Ils ont beaucoup des règlement 
et restriction à considérer. 
 Il y a une pénurie au niveau des professeur suppléance. 
 Les salles de classes dans le gymnase, pas de salles mobiles, nouvelles mesures pour le 

nettoyage, élèves sont demander de laver leurs espaces,  
 Nous devons tenir compte de la santé mentale 
c) Enseignement hybride: rencontre avec profs aujourd'hui - diffèrent (deux moitié),  
 Tous les étudiant ont différent ressources (pas internet, pas/partage les ordinateurs), 

difficulté avec présence en ligne,  
 Beaucoup de préparation pour les enseignants  
 Défis avec la remise des travaux (pas à leur attentes) et avec les examens  
 Tous les travaux sont disponibles avec Schoology - DSFM ont acheté Schoology Pro 

(bonne nouvelles). 
 

 
5. Rapport de la présidence - Gilbert 

 Les éléments de communications - email des parents. 
 
Joelle: Point pour faire l'invitation à la communauté/parents à nos rencontres du comité 
scolaire - Bonnes idées des parents. 

 
6. Rapport de la commission scolaire - Sylvie 
a) Budget pour l'année prochaine - déficient / adopter au mois de mars/ pandémie coute plus 

cher, on ne sait pas comment longtemps ça va durer, 
b) Rapport financier - BDO. audit 
c) Code rouge province - code orange pour écoles, options pour écoles à la maison 
 
7. Rapport du Conseil étudiant - Colin 
a) Les votes ont été en ligne pour le comité étudiants et il y a une rencontre officielle à venir,  
b) Activités pour l'halloween: concours de costumes, bonbons dans les contenants, concours de 
trivia avec prix 



c) Plan pour restant de l'année: mois de novembre et décembre, conseil va planifier pour 
parrainer une famille pour nouveaux-arriver avec dons de carte-cadeaux; semaine d'esprit; 
vente de carte de Noel, activités pendant le dîner (bingo) avec prix,  
d) Le comité scolaire offrir des prix et parrainer -Dons par permission-click pour parrainer au 
lieu de carte cadeau - Marc Roy va faire la recherche. 
 
8. Rapport de la trésorière - Lise Trudeau-Balcean 

Lise présente son rapport. 
 
Proposition (No. 6-20-21)                                      Lise Trudeau-Balcaen/Ginette Desrosiers 
« Que le rapport financier soit adopté tel que présenté.» 

  -Adoptée 

9. Priorités de 2020-2021 
 Activités avec les jeunes pendant l'heure de dîner  
 Aspect de technologie dans les salles classes - caméra et system de sons 
 Beaucoup d'applications - un point central de la partie des profs - version Pro de 

Schoology/portail pour l'école  
 Communications - comment de se sentir ensemble tels Compte Instragram 
 $11,621 dans le compte comite étudiants présentement 

 
10. Cadeau de Noël pour le personnel 

 Remettre avant le 18 décembre  
 Achète carte cadeaux des petites entreprises (idée - compagnie francophone)  
 42 membres du personnel - Marcia et Joelle allons acheter les certificats-cadeaux 
 Passer l'invitation aux parents pour offire un don 
 Fonds pour Mme Roberta - idée 

 
Proposition (No. 7-20-21)                                      Joelle Boisvert/ Lise Trudeau-Balcaen 
« Que le montant de 840$ soit mis envers l’achat des cadeaux pour le personnel.» 

  -Adoptée 

11.Varia  
Covid - pandémie: un parent d'un élevé est décéder de Covid. Un parent organise un 
programme "Go Fund Me" pour appuyer la famille de la personne décédée. 
 
12. Clôture 
La levée de la séance est proposée par Marcia à 20h48. 
 
Dates des rencontres prochaines rencontre :  
 21 décembre 2020 
 18 janvier 2021 
 15 février 2021 


