
 

BIENVENUE À SAINT-RÉMI ! 
UNE ÉCOLE OÙ lES PARENTS SONT PRÉSENTS ET IMPLIQUÉS DANS  

LA VIE SCOLAIRE DES ENFANTS ! 

Que vous débutiez votre parcours à l’école Saint-Rémi avec votre grande fille de cinq ans 
qui commence la maternelle ou que vous en soyez à votre dernière année avec votre  

pré-ado qui débute sa sixième année, Coopération-parents Saint-Rémi  
à besoin de VOUS !  

Le CPSR recrute des parents QUI SOUHAITENT s’impliquer à une des 
nombreuses activités qui font de l’école Saint-Rémi une école dynamique où les parents 

appuient les professionnels de l’équipe-école afin de créer un environnement stimulant et 
joyeux pour nos enfants. 

Plusieurs opportunités sont disponibles.  
Que ce soit pour aider de façon ponctuelle lors d’un événement ou pour faire partie d’une 

équipe qui organisera un projet spécifique tout au long de l’année, le CPSR vous permet de 
choisir ce qui vous convient.  

De plus, cette année, le CSPR cherche un ou deux parents qui aimeraient se présenter 
comme Président OU COPRÉSIDENT du CPSR aux élections qui auront lieu lors de 

l’assemblée générale du mardi 12 septembre 2017. 

Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-joint, en spécifiant si le poste de 
président ou coprésident vous intéresse. Nous vous invitons également à assister à la 

première rencontre du CPSR qui aura lieu lundi 18 septembre. Pour plus de détails ,visitez le 
site web des parents de Saint-Rémi www.parentsaintremi.ca  

ou communiquez avec nous à info@parentsaintremi.ca 

Merci et bonne année 2017-18!   

Dominique Godin  
Ex-Coprésidente du CPSR  

PARENTS RECHERCHÉS POUR 
REMPLIR DES CHAUSSURES 

VIDES AU CPSR 

http://www.parentsaintremi.ca
mailto:info@parentsaintremi.ca


 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU CPSR 2017-2018
Veuillez cocher les équipes qui vous intéressent et dites-nous comment vous aimeriez participer au 

CPSR ! Remettre ce formulaire à l’enseignante d’un de vos enfants.

ÉQUIPE EXECUTIVE : Je suis potentiellement intéressé par le poste de PRÉSIDENT 
Je suis potentiellement intéressé par le poste de COPRÉSIDENT

ÉQUIPE 
«COMMUNICATIONS» 

Gérer la page Facebook ou mettre à jour le site web  
Écrire des communiqués  
Graphisme, etc…

ÉQUIPE «VIE 
COMMUNAUTAIRE»

Collecte paniers de Noël et autres —tels vêtements d’hiver, 
fournitures scolaires, jouets etc.  
Chorale d'enfants à Noël dans une résidence de personnes âgées 
du quartier

ÉQUIPE  
«EXPO-TRAVAUX» 

Planification et exécution de l’exposition annuelle des oeuvres d’art 
des élèves de l’école 
Mise en place et accrochage des oeuvres des élèves le jour de 
l’expo

ÉQUIPE «ÉVÉNEMENTS»

Décoration de l’école lors de fêtes spécifiques 
Activités de reconnaissance du personnel  
Organisation d’événements comme  soirée patinage ou maison 
hantée ou disco fluo, etc…

ÉQUIPE  
«RÉMIADES»

Planification et organisation de la grande fête de fin d’année

ÉQUIPE «CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT»

Planification et coordination de la campagne de financement 
Collecte de coupons-réponses et distribution 
Bénévoles les vendredis midi à l’école lors des dîners-pizza

ÉQUIPE  
«BIBLIOTHÈQUE»

Bénévole à la bibliothèque pendant les heures de classe de votre 
enfant

ÉQUIPE  
«FINISSANTS»

Planification et réalisation des activités soulignant les finissants 
(Pour les parents d’élèves de 6e année)

AIDE PONCTUELLE J’aimerais faire partie de la banque de bénévoles qui seront 
contactés lorsque nécéssaire 

AUTRE Précisez:

INFORMATIONS DU PARENT BÉNÉVOLE
PRÉNOM ET NOM:

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

NOMS ET GROUPES DE VOS 
ENFANTS :


