
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 15 novembre 2021 

Présents/présentes : Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Nicole Legal, Rachid Cherfi 

Direction : Marc Roy, Karine Pilotte   

Enseignant :  Marc Prescott (absent) 

Représentant des étudiants :  Natasha Lachiver   CSFM :   Jean-Michel Beaudry 

1. Ouverture 

1.  Ouverture de la réunion 

 La réunion commence à 18h35.  

2.  Adoption de l’Ordre du jour 

Proposition (No.3 -21-22)                                          Nicole Legal/Lise Trudeau-Balcaen 

 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté  » 

 -Adoptée 

3. Adoption du Procès-verbal de la réunion du mois d’octobre 2021 

Proposition (No.4 -21-22)                                          Nicole Legal/Lise Trudeau-Balcaen 

 « Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté  » 

 -Adoptée 

 On demande de faire un tour d’écran afin de se présenter à Rachid. 

4. Rapport de la direction 

 Tournée de STIAM (Invitons nos jeunes au travail) a eu lieu le 3 novembre 

  Bulletins seront disponible le 19 novembre 

 Santé MB viendront offrir une clinique de vaccination le 24 novembre 

 Les provinciaux de volleyball auront lieu au CSLR 

 Finance de l’école, l’école aimerait développer les compétences numériques chez les 

jeunes 

 Classe extérieur 

 Levée de fonds 

 Aimerait faire un sondage au niveau de la communauté. 

 Aide au devoir sera lancé cette semaine avec l’appui de Plurielles 

5. Rapport de la commission scolaire   

 États financiers audité ont été approuvé 



 Formation avec les présidents des Comité de parents aura lieu le 11 décembre 

virtuellement 

 

6. Rapport de la trésorière 

 La trésorière présente son rapport. 

Proposition (No.5-21-22)                                      Lise Trudeau-Balcaen/ Nicole Legal 

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

  -Adoptée 

7. Rapport du membre du personnel 
 
 Pas de rapport 
 
8. Rapport du Conseil étudiant 
 

 Une semaine d’esprit aura lieu en novembre 

 Le compte Instagram de l’Association étudiante fera l’annonce des activités organisé 
ainsi que l’annonce des évènements sportives 

 Les activités de midi vont reprendre 

 Le représentant sportif de l’Association étudiante va organiser un « Athlète du mois » 
 

9. Varia 

 Mise à jour sur la class extérieure 
o Les représentant de Idée Action seront en visite à l’école au début du mois 

de décembre  
 
10. Partage – invités 
 

Aucun item. 
 

11.  Clôture   

 

 


