
Centre scolaire Léo-Rémillard 

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

le 22 mars 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 :  Maryse Champagne   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.10-21-22)                                          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 février 2022. 

Proposition (No.11-21-22)                                          Nicole Legal/Patrick Cadieux 

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

 

4. Rapport de la direction 

 Inscriptions : en date du 21 mars : 382 élèves  

 Activités terminées 

a) Activités – Mois de l’Histoire des Noirs – 28 février au 4 mars 2022 

b )Présentations aux nourricières – semaine du 7 mars 

c) Portes ouvertes (virtuelles) – 9 mars 2022 

d) Journée de perf. prof. – 11 mars 2022 

e) Activité – Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 

raciale – 21 mars 2022 

 Activités à venir 

a) Rencontres parents/enseignants – 22 et 24 mars 2022 

b) Pause du printemps – 28 mars au 1er avril 2022 

c)  Vendredi Saint – pas d’école - 15 avril 2022   

d) Journée de perf. prof. – 18 avril 2022 

 Classe extérieure – propositions officielles 

 -Adoptée 

4. Rapport de la commission scolaire   

 Présentation du budget de la DSFM a eu lieu virtuellement, ce sera un budget déficitaire 

 Il aura la conférence FPFM qui aura lieu les 13 et 14 mai 



 Les élections scolaires auront lieu en octobre 

 

6. Rapport de la trésorière 

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

Proposition (No. 12-21-22)                                      Lise Trudeau-Balcaen/Rachid Cherif 

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

  -Adoptée 

Proposition (No. 13-21-22)                                      Lise Trudeau-Balcaen/Rachid Cherif 

« Que les fonds de promotion soient transférés envers le projet de la classe extérieur et 

adopté tel que présenté. » 

  -Adoptée 

7. Rapport du membre du personnel 
 

 Les rencontres parentes maitre ont lieu cette semaine 

 Les bulletins seront disponible la semaine après la semaine de relâche  

 Le 15 mars il a eu un changement à la politique du port du masque, on remarque que la 
majorité des étudiants continuent à porter le masque 

 
8. Rapport du Conseil étudiant 
 

 L’Association étudiante a fait une vente de beignes et ont fait un profit de 160$ qui ira 
envers la classe extérieure 

 Il a eu un concours de meme 

 Un concours de Dodgeball aura lieu cette semaine 
 

9. 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 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  

 
10. Varia 
 

Marc Roy félicite Karine Pilote ainsi que sa collègue Laura Marquié qui ont été démarqués comme 
leaders scolaires auprès de L’Association canadienne des directeurs d’école (CAP). 
 

11.  Clôture  19 h 05 par Lise 

 


