
Procès-verbal de la réunion 
du 16 mars 2015 

 

 

Présents : M. Daniel Arsenault  (Président), Dominique Godin (Co-Présidente), Danielle Leggett, Sonia Houle, 

Liliane Brunetti, Monica Suchma, Marie-Armelle Laline, Marta Slanik, Soizic Olivier  

Invitée : Mme Brigitte Cool (Directrice Ecole Saint-Rémi) 

 

1. Mot de bienvenue de M. Daniel Arsenault 

 

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

− En Varia Mme Brigitte Cool propose de faire un point rapide sur différents sujets  

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

 

3. Présentation et adoption du Procès-verbal de la réunion de la CPSR du 9 février 2015 – S.Olivier 

− Les minutes sont acceptées (Danielle + Liliane) 

 

4. Mise à jour budget – D.Godin 

− Le budget doit être actualisé au retour de la comptable. 

− Mme Cool confirme que les dépenses relatives à la cour  ont  été enregistrées (1.200 $ pour la cour des 

maternelles, 6.500 $ pour 22 ordinateurs)  

− Dominique Godin et Daniel Arsenault demandent qu’une partie des fonds désignés sous le poste Techno 

soit affectée à la modernisation de la salle de musique. Mme Cool indique que cela nécessite le vote du 

CE. Une réunion est à prévoir pour affiner le budget  et le planning de la salle de musique 

 

5. Tour des projets – Tous 

 

5.1  Equipe Evènements  

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

o Semaine avant pâques 30 mars - 2 avril (4 jours) - Budget de 400 $  

o Différents cadeaux et surprises vont se succéder (Bouquets de basilic, Diner pizza avec salade maison et 

dessert maison, Déjeuner Bagel…etc) – pour l’équipe-école incluant 18 personnes au service de garde 

(leur dîner étant à 13h). 

 

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).   

o Ce test se fera sur 3 mois entre Avril et Juin 

− Sortie famille (Daniel Arsenault):  

o Organisation d’un mini-tournoi de basketball parents/enfants, le 18 avril entre 13h et 15h. Inscriptions 

en ligne sur site CPSR (Soizic), nombre de places limitées. 

 



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

o Dominique a préparé une feuille à distribuer aux familles avec les différents interlocuteurs de l’école 

(Direction, enseignants, CE, CPSR…), au verso sera rajouté la liste du personnel de l’école. Est demandé 

à Mme Cool la possibilité de mettre les photos de l’équipe école et le courriel des enseignants ?? 

o Plusieurs propositions sont faites :  

− Le jour de la rentrée : kiosque d’information pour les nouveaux parents. Deux parades pour les 

élèves (maternelle et autres niveaux) avec des codes couleurs par classe.  

− Début septembre : Epluchette de blé d’Inde. Chasse au trésor – (avant course d’automne du 11 sept) 

o L’idée de jumeler chaque nouveau élève à un ancien (de sa classe) est suggérée afin qu’il se sente 

accueilli et guidé dans sa nouvelle école 

o Mme Cool doit valider avec les enseignantes et constituer un comité de 3 enseignantes 

 

5.3  Equipe campagnes de financement 

− Livrets de coupons rabais (Marta, Liliane, Soizic) : 

o 242 livrets vendus – 3700 $ de profits 

o Environ 25 livrets toujours conservés par des familles et non réglés – Beaucoup de travail de relance 

o Taux de participation variant entre 70% pour les maternelles et 20% pour les 6ème années (moins 

concernés) –  Une plus faible participation que prévue (problème du faible intérêt pour les coupons-

rabais, mauvais timing avec la dictée PGL, 2ème campagne….) : sondage à faire auprès des familles  

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

o Vente emplacement : 10$, emplacement avec table : 15$ 

o Ouvert aux familles amies de St Rémi, enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte 

o Machines à Pop Corn et Barbe à papa gratuites. Coût aliments : 1 $ par portion – vendue 2$. 

o BBQ prêté pour les hots dogs, pain et saucisses à acheter – Prix de vente 2 $, 2 pour 3 $. 

o Une dizaine de tables disponibles selon Mme Cool – Daniel Arsenault suggère de demander aux églises 

de Beaconsfield des tables à emprunter. 

o Affichette créée, impression couleur ? en 280 ex (1 par famille) – coût de 66 $ environ à Business Box – 

Mme Cool se renseigne auprès de la CSMB. Sera distribuée le 25 mars après approbation du CE. 

o Inscription en ligne uniquement pour créer du trafic vers le site CPSR (Soizic) 

o Besoin de bénévoles pour l’accueil, la bouffe, le stationnement (dans parking de bus) - Pour les toilettes 

Mme Cool doit demander au service de garde une volontaire rémunérée (8h à 15h – 140 $). 

o Plan d’installation dans la cour ou dans le gymnase en cas de pluie à établir (Marta) 

o Le profit de la vente des emplacements et de la bouffe servira pour le projet de fermette aux Rémiades 

o Plan de communication à définir (ex : publicité sur Kijiji, affiches dans Beaconsfield….) – grande 

banderole à commander pour Boul.Beaconsfield (Dominique)– Panneau lumineux interdit par la ville. 

 

5.2  Equipe Expo-travaux (30 avril 2015) 

− Sonia Houle présente l’invitation qui sera distribuée à partir du 23 mars aux élèves (300 ex) – sera postée sur 

le site – une version glacée sera mise dans les garderies (futurs parents) 

− Formulaire d’inscription pour les bénévoles (besoin d’une vingtaine) à faire sur le site (Soizic)  

− Les chocolats (de Noël et de Pâques) habituellement donnés par Pharmaprix  seront demandés pour la vente 

de garage cette année (ou Rémiades ??). 

− Sonia demande la possibilité de distribuer du vin entre 17h et 19h – Mme Cool vérifie avec l’équipe-école 

− Un kiosque pour les Rémiades sera disposé à l’entrée du gymnase 



 

5.3  Equipe Rémiades (5 ou 12 juin – à confirmer) 

− Le thème du Carnaval a été retenu pour élargir par rapport au thème du cirque de 2014, tout en permettant 

de garder certains éléments de l’année passée. 

− Au programme : gonflables, camions de bouffe, tour d’escalade, fermette 

− Prochaine réunion est fixée au 18 mars  à 19h au Black Lion Pub de Beaurepaire. Les bénévoles sont attendus. 

  

6. Varia (Mme Cool) 

− Semaine action bénévole : 13 avril, buffet de 17h à 19h pour remercier les bénévoles 

− Margaux : pas de prix cette année – une dizaine d’invitations sera envoyée par Mme Cool pour convier des 

bénévoles à la CSMB 

− Triathlon Saint-Rémi : aura lieu le 9 juin (piscine disponible) – Les maternelles, 1ère et 2ème années feront un 

duathlon (course-vélo-course), les plus grands un triathlon (course-vélo-piscine) 

− Programme International IB :  

o Article dans le journal The Suburban suite à un entretien avec Mme Cool – Mercredi 11 ou 18 mars 

o Pascale Bélanger a transmis à Mme Cool un plan de communication, qu’elle doit mettre en place dans 

les mois qui viennent 

o Mme Cool indique que les informations laissées au service de garde sont bien parties – Une banderole 

doit être posée Boul.Beaconsfield (Dominique) 

o Mme Cool et Mme Martine Gagnon (enseignante 6ème année) doivent aller se former deux jours  à la 

SEBIC - Le 24 avril aura lieu le premier atelier de formation pour les enseignantes. 

− Inscriptions maternelle : 49 élèves inscrits + 6 transferts d’une autre école francophone, il y aura 3 classes 

de maternelle l’année prochaine 

 

7. Dates des  prochaines réunions de la CPSR 

− Lundi 13 avril 2015  

− Lundi 4 mai 2015 

− Lundi 1 juin 2015 

 

Levée de l’assemblée 21h40 

Soizic Olivier, secrétaire 


