
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 18 janvier 2020 

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

Direction : Marc Roy, Karine Pilotte   

Invités : Aileen Clark, Robert Mvondo 

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants :  Colin Bazin   CSFM :   Jean-Michel Beaudry 

1.  Ouverture de la réunion 

 La réunion commence à 18h30.  

2.  Adoption de l’Ordre du jour: 18 janvier 2021 

Proposition (No. 12-20-21)                                          Nicole Legal/Christian Violy 
 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté  » 

 -Adoptée 

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

Proposition (No. 13-20-21)                                          Marcia Lafantaisie/Joëlle Boisvert 
 « Que l’ordre du jour soit adopté avec modification.  » 

 -Adoptée 

4.  Adoption du Procès-verbal avec modification de la réunion du mois de décembre 2020 

Proposition (No. 14-20-21)                                          Marcia Lafantaisie/Lise Trudeau-Balcaen 
 « Que l’ordre du jour soit adopté avec modification.  » 

 -Adoptée 

5. Projet scolaire (point fixe à 18h40 – Karine) 

Karine Pilote nous fait une présentation sur la Classe extérieure.  Le projet est très bien reçu par 
le comité, on suggère la formation d’un sous-comité pour entamer le projet. 
 

Proposition (No. 15-20-21)                                          Joëlle Boisvert/Nicole Legal 
 « Qu’un sous-comité soit créer pour le projet scolaire Classe extérieure.  » 

 -Adoptée 

6.  Rapport de la direction 

  Scoology peut dorénavant être retrouvé dans le portail des étudiants. Le programme est 
lié au compte DSFM 



 La Journée Bell pour la Cause aura lieu le jeudi 28 janvier 
 Les commandes pour les vêtements de CSLR auront lieu au début février 

7. Rapport de la commission scolaire   

Jean-Michel Beaudry présente son rapport. Il mentionne aussi l’annonce de la DSFM pour 
l’agrandissement de l’École Saint-Joachim. 

 

8. Rapport de la trésorière 

 La trésorière présente son rapport. 

Proposition (No. 16-20-21)                                      Lise Trudeau-Balcaen/Christian Violy 

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

  -Adoptée 

9. Rapport du membre du personnel 
 En train de voir à la possibilité d’offrir des formations de Scoology pour les parents et les 

nouveaux étudiants 
 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. 

10.  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 aussi en train d’organiser des activités de Bingo et 
Kahoot qui auront lieu dans la nouvelle année. Ils vont aussi faire des activités pour la semaine 
du Festival du voyageur. 

 
11. Varia 
 
 Aucun item. 
 
12. Partage - invités 

On remercie les parents pour leur participation à la rencontre. 

13.  Clôture   

Cristian Violy propose la levée de la séance à 19h50. 

 


