
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

Le 19 avril 2021 

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

Direction : Marc Roy, Karine Pilotte 

Invités :  

Enseignant :  Marc Prescott 

Représentant des étudiants :  Colin Bazin   CSFM :   Sylvie Schmitt 

1.  Ouverture de la réunion 

 La réunion commence à 18h30.  

2.  Adoption de l’Ordre du jour: 19 avril 2021 

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

 -Adoptée 

3.  Adoption du Procès-verbal de la réunion du mois de février 2021 

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

 

4. Rapport de la direction 

 Inscriptions : en date du 19 avril 2021 : 355 élèves 
 Activités terminées 

 Vente des vêtements – février 
 Portes ouvertes (virtuelles) – 3 mars 
 Journée administrative – 8 mars 
 Visites des nourricières (virtuelles) – 8 au 11 mars 
 Photos des finissants – 22 au 24 mars 
 Semaine de relâche 
 Alarmes – confinement/lockdown 
 Journée administrative – 9 avril 
 Envoi des bulletins 16 avril 

 Activités à venir 
 Alarmes à feu 
 PISA – 11 et 12 mai 
 Journée pédagogique – 14 mai 



 Projets scolaires 
 Matelas – gymnase – suite de l’année dernière puisque la pandémie avait empêché 

de commandé les matelas, on demande si le Comité de parent est toujours d’accord 
de contribuer un montant d’argent envers l’achat des matelas. Marc va nous revenir 
avec le prix du projet et l’on pourra prendre des décisions par la suite. 

5. Rapport de la commission scolaire   

 Les commissaires reçoivent le rapport de monitorage portant sur la politique 
Embauchage, rémunération et avantages sociaux.  

 La commissaire Yolande Dupuis félicite Jessica Blaikie-Buffie de l’excellente 
présentation portant sur la motivation chez les adolescents lors de la conférence 
virtuelle FPFM-DSFM.  

 La commissaire Sylvie Schmitt félicite les élèves de JMCA qui ont très bien présenté 
le leadership chez les adolescents en partageant leurs expériences et témoignages 
lors de la conférence virtuelle FPFM-DSFM.  

 Le commissaire Michel Simard donne un survol de la conférence avec Serge Dupuis.  
• Le commissaire Antonio Simard félicite la SFM d’avoir très bien organisé le forum 

du 17 mars.  
• La commissaire Yolande Dupuis félicite M. Allan Campbell qui a été réélu à la 

présidence de la MSBA.  
• Le directeur général discute du projet de loi 64. Une assemblée virtuelle se tiendra 

en avril afin de recevoir les questions des parents et de la communauté.  
• Le commissaire David Vielfaure discute des projets et des initiatives des 

communautés francophones accueillantes du Réseau en immigration francophone 
(RIF).  

• L’autoévaluation est distribuée aux commissaires par l’entremise de Microsoft 
Forms.  
 

6. Rapport de la trésorière 

 La trésorière présente son rapport. 

Proposition (No. 22-20-21)                                      Lise Trudeau-Balcaen/Nicole Legal 

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

  -Adoptée 

7. Rapport du membre du personnel 
 Célèbre les succès des étudiants, en particulier les finissants   
 On fait la promotion du vaccin au niveau du personnel. 
 Les enseignants continuent à mettre de l’emphase sur l’importance du Santé mentale 

des étudiants. 
 Les enseignants sont aussi très inquiets au niveau de la loi 64, il faut mettre de la 

pression sur le gouvernement 

8. Rapport du Conseil étudiant 
 



Le conseil étudiant a organisé les activités suivantes : 
 2 activités de Bingo ont eu lieu, il a 2 autres Bingo qui s’en viennent 
 Semaine d’esprit et des activités ont eu lieu durant la semaine de la Francophonie 
 2 activités auront lieu au mois de mai, un concours Trivia genre Family Feud et une 

activité de Geocache 
 
9. Semaine d’appréciation des enseignants 

 
On sonde le comité à savoir comment on peut célébrer la semaine d’appréciation des 
enseignants. Marc Prescott nous recommande de faire un don en honneur de la famille d’une 
professeure qui nous a quitté. 
 
 

10. Varia 
 

On demande une mise à jour par rapport au projet Classe extérieure, Karine nous indique que la 
demande de subvention a été déposé avec l’appui de la DSFM. On attend des nouvelles. 

 
11. Partage - invités 

Aucune. 

12.  Clôture   

 La cloture de la rencontre a lieu à 19 h 50 par Joëlle Boisvert/Lise Trudeau-Balcaen 

 


