
Procès-verbal de la réunion 
du 13 avril 2015 

 

 

Présents : M. Daniel Arsenault  (Président), Dominique Godin (Co-Présidente), Sonia Houle, Liliane Brunetti, Tina 

Venuta, Soizic Olivier  

 

1. Mot de bienvenue de M. Daniel Arsenault 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour - Mme Dominique Godin 

− En Varia : Triathlon + courriel de Mme Cool 

− L’ordre du jour est accepté (Liliane + Tina)   

 

3. Présentation et adoption du Procès-verbal de la réunion de la CPSR du 16 mars 2015 – S.Olivier 

− Les minutes sont acceptées (Sonia + Liliane) 

 

4. Mise à jour budget – D.Godin 

− Il manque 2.500 $ environ pour financer la modernisation de la salle de musique (3700 $ récoltés par la 

vente des livrets – budget estimé pour les travaux de 6.000 $). Dominique Godin et Daniel Arsenault ont 

demandé qu’une partie des fonds désignés sous le poste Techno soit affectée à la modernisation de la 

salle de musique. Ceci nécessite le vote du CE dont la prochaine réunion est le 14 avril. 

 

5. Tour des projets – Tous 

 

5.1  Equipe Expo-travaux (30 avril 2015) 

− Sonia Houle indique que la possibilité de distribuer du vin en fin de soirée a été refusée par l’équipe 

enseignante 

− Idée de projeter des photos des enfants en train de réaliser leurs œuvres arrive trop tard car les réalisations 

sont déjà bien avancées – Il faudrait pour l’année prochaine, des parents bénévoles pour prendre des photos 

– Serait géré par les parents délégués. 

− Inscriptions bénévoles : 22 inscrits pour le montage – 47 familles pour les gâteries – Manque bénévoles pour 

le mercredi et le démontage => courrier de relance d’ici la semaine du 20 avril 

 

5.1  Equipe Evènements  

− Semaine de reconnaissance de l’équipe école (Monica, Anne-Charlotte, Dominique et Daniel ): 

o Très bonne participation de l’équipe école : 50 dîners servis la semaine du 30 mars au 2 avril  - excellents 

retours, notamment du service de garde 

o Problème avec Mr Basilic cette année (maladie), mais ok pour l’année prochaine 

 

5.2  Equipe Famille-Ecole  

− Parents délégués de classe – projet pilote :  

o Mise en place avec Mme Annie classe 302 et Liliane Brunetti (parent délégué), Mme Diane en 102 et 

Tina (parent délégué) – réunion le 13 avril 



− Sortie famille (Daniel Arsenault):  

o Mini-tournoi de basketball parents/enfants, le 18 avril entre 13h et 15h : 18 personnes inscrites –  

 4 petites-équipes seront constituées 

 

− Rentrée (Marie-Armelle, Danielle, Claude, Dominique ??) 

o Dominique prépare une note descriptive pour l’équipe école 

o Début septembre : Epluchette de blé d’Inde de 15h à 18h30 – Nom/accroche à trouver 

 

5.3  Equipe campagnes de financement 

− Questionnaire sur les levées de fonds : 

− Une vingtaine de retour à date : 

o Analyse à faire sur la partie fromages  pour l’année prochaine 

o Faible intérêt pour les livrets coupons-rabais – beaucoup de critiques 

o Gros succès pour les pizzas – exemples d’écoles qui ne font que cela pour lever des fonds – 

Nécessite 8 bénévoles pendant 2 heures – A étendre pour l’année 2015/2016 ? 

− Projet de modernisation de la salle de musique : 

o Un tapis et 4 mini-estrades doivent être achetées, l’école en possède déjà deux – des panneaux 

acoustiques ont été donnés gratuitement – Des panneaux à monter sur roulettes sont attendus pour 

raccourcir la salle – Marta doit faire venir une amie designer pour la partie couleurs 

− Vente de garage – samedi 25 avril (Monica, Dominique, Soizic) : 

o Une vingtaine de familles inscrites à date – Relance à faire le 15 avril  

o Réunion de finalisation en début de semaine du 20 avril 

 

5.3  Equipe Rémiades (12 ou 18 juin) 

− Contrats pour le cirque et les gonflables en cours de signature 

− Prochaine réunion est fixée au 22 avril  à 19h au Black Lion Pub de Beaurepaire. Les bénévoles sont attendus. 

  

6. Varia (Mme Cool) 

− Triathlon Saint-Rémi (9 juin) : inscription des bénévoles sur le site CPSR – même formulaire que l’année 

passée 

− Courriel de Mme Cool : pour la soirée des bénévoles CMSB, les bénévoles invités peuvent être accompagnés 

 

7. Dates des  prochaines réunions de la CPSR 

− Lundi 4 mai 2015 

− Lundi 1 juin 2015 

 

Levée de l’assemblée 20h50 

Soizic Olivier, secrétaire 


