Centre scolaire Léo-Rémillard
Procès-verbal de la réunion du Comité scolaire du Centre scolaire Léo Rémillard
le 28 février 2022
Présents/présentes : Lise Trudeau-Balcaen, Patrick Cadieux, Gilbert Weeh, Nicole Legal, Rachid Cherfi
Direction : Marc Roy, Karine Pilotte
Enseignant :

Marc Prescott

Représentant des étudiants :

1.

Natasha Lachiver

CSFM : Sylvie Schmidt

Ouverture de la réunion
La réunion commence à 18h35.

2.

Adoption de l’Ordre du jour
Proposition (No.7-21-22)
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 janvier 2022.
Proposition (No.8-21-22)
Nicole Legal/Rachid Cherfi
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté »
-Adoptée
4.

Rapport de la commission scolaire
 Présentation du budget de la DSFM ce soir aura lieu virtuellement, ce sera un budget
déficitaire
 La commissaire félicite les écoles de la DSFM qui ont participé a la Coupe Éthique a
l’Université de Saint-Boniface, l’École Pointe des Chênes ont rapporté le premier prix
 Il aura la conférence FPFM qui aura lieu les 13 et 14 mai

5.

Rapport de la direction
 Inscriptions : en date du 28 février : 382élèves (- 2)
 Activités terminées
 Soirée – classe extérieure – 3 février 2022
 Journée administrative – 4 février 2022
 Première journée du 2e semestre – 7 février 2022
 Photos des finissants – 8 au 11 février 2022
 Bulletins à la maison – 11 février 2022
 Journée Louis-Riel – 21 février 2022
 Semaine d’esprit/Festival – 22 au 25 février 2022
 Activités à venir
 Activités – Mois de l’Histoire des Noirs – 28 février au 4 mars 2022





6.

Présentations aux nourricières – semaines à venir
Portes ouvertes (virtuelles) – 9 mars 2022
Journée de perfectionnement professionnelle – 11 mars 2022
Pause du printemps – 25 mars au 1er avril 2022

Rapport de la trésorière
La trésorière présente son rapport, le rapport n’a pas changé depuis la dernière rencontre.

7.

Rapport du membre du personnel




8.

Rapport du Conseil étudiant





9.

De plus en plus, les étudiants et le personnel remarquent que les activités et l’atmosphère
à l’école sont normales ou l’on semble être à un retour à la normale
Il a maintenant des spectateurs aux sports d’école
Les tournois d’improvisation ont lieu, la finale aura lieu prochainement

Le compte Instagram de l’Association étudiante fera l’annonce de la vedette en arts
mensuellement
L’Association étudiante a fait une vente de chocolat et a mis des compliments sur les
casiers pour les activités de la Saint-Valentin
Une semaine d’esprit a eu lieu pendant la semaine du festival du voyageur
Un concours de tir à la corde a eu lieu entre les niveaux et ensuite les gagnants ont
compétitionné contre les enseignants

Classe extérieure – mise à jour
 Les jeunes ont travaillé un logo et une lettre pour envoyer aux commerces
 La direction de l’école a eu une rencontre avec la DSFM afin de trouver un architecte et
paysagiste pour le projet
 Karine nous propose une idée de levée de fonds avec la compagnie de fromagerie New
Bothwell, on propose que la levée de fonds soit lancée à la communauté au mois de mars
Proposition (No.9-21-22)
Lise Trudeau-Balcaen/Patrick Cadieux
« Que la levée de fonds avec la compagnie de fromagerie New Bothwell soit approuvée
pour mettre envers les fonds nécessaires pour la classe extérieure»
-Adoptée

10.

10.

Varia


On demande s’il a des nouvelles par rapport à la graduation 2022, la direction nous
informe que les démarches ont été mises en œuvre

Partage – invités
Aucun item.

11.

Clôture 19 h par Lise

