Centre scolaire Léo-Rémillard
Procès-verbal de la réunion du Comité scolaire du Centre scolaire Léo Rémillard
le 25 octobre 2021
Présents/présentes : Lise Trudeau-Balcaen, Gilbert Weeh, Nicole Legal
Direction : Marc Roy, Karine Pilotte
Enseignant :

Marc Prescott

Représentant des étudiants :

1.

Maryse Champagne

CSFM : Michel Simard

Ouverture de la réunion
La réunion commence à 18h35.

2.

Adoption de l’Ordre du jour avec modification
Proposition (No.1 -21-22)
Nicole Legal/Lise Trudeau-Balcaen
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté »
-Adoptée

3.

Notes déposé de la dernière réunion du mois de juin 2021

4.

Rapport de la direction





La semaine de la vérité et réconciliation a eu lieu
L’association étudiante est maintenant en place
Sports d’école sont de retour
Finance de l’école, l’école aimerait développer les compétences numériques chez les
jeune
 Classe extérieur
 Levée de fonds
 Aimerait faire un sondage au niveau de la communauté.
5.

Rapport de la commission scolaire




6.

La rencontre de la CSFM a eu lieu le 29 septembre
Entente de collaboration avec AMBM
La formation pour les présidents de Comité de parent aura lieu le 6 novembre
virtuellement

Rapport de la trésorière
La trésorière présente son rapport.

Proposition (No.2-21-22)

Lise Trudeau-Balcaen/Nicole Legal

« Que le rapport financier soit adopté tel que présenté.»
-Adoptée
7.

Rapport du membre du personnel
 Accueilli trois nouveaux professeurs
 Révision des règlements de santé et sécurité
 Trois enseignants vont appuyer Karine avec le projet de la classe extérieure
 Mathieu Chaput sera l’autre représentant du personnel à ce comité
 Les clubs et sports ont recommencé
 Club photo afin d’appuyer l’annuaire
 La suppléance se fait à l’interne

8.

Rapport du Conseil étudiant




9.

Le conseil étudiant a organisé des activités pour l’Halloween
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

Varia
Proposition de changer les dates de les rencontre en février et mai au 28 février et au 16 mai.

10.

Partage – invités
Aucun item.

11.

Clôture
Lise propose la levée de la séance à 19h41

