
Procès-verbal de la réunion 
du 1 décembre 2014 

 

 

Présents : M. Daniel Arsenault  (Président), Dominique Godin (Co-Présidente)  + liste des présents en annexe  

 

1. Mot de bienvenue de M. Daniel Arsenault 

Mr Daniel Arsenault souligne le fait que le début d’année a été riche en activités et nouvelles idées grâce aux 

parents bénévoles.  

 

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

− En Varia Mme Claude Gagné (Présidente du CE) propose de faire un point rapide sur le projet IB  

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

 

3. Présentation et adoption du Procès-verbal de la réunion de la CPSR du 6 octobre  2014 – S. Olivier 

− Les minutes sont acceptées (Danielle Leggett + Guylaine) 

 

4. Tour des projets – Tous 

 

4.1 Equipe campagne de financement 

 

− Vente fromages : 

o Beau succès de la vente : 548 coffrets vendus, 6.676 $ de bénéfices  (22 ordinateurs achetés !) 

o Commentaires positifs reçus sur la qualité du coffret – attente des retours une fois que les acheteurs 

auront testé les fromages 

o Une logistique beaucoup plus légère que pour les agrumes (25 mn pour décharger camion à 3 

personnes, 2h30 pour préparer les coffrets avec 8/10 bénévoles) – Ne va pas en faveur d’un mix 

agrumes/fromages 

o Le taux de participation de 50% est plus faible que pour les agrumes.  L’échéancier trop serré est 

évoqué, l’année prochaine il est donc suggéré que les coffrets soient proposés avant l’Action de Grâce 

o L’absence de lactose sur certains fromages est sans doute à mettre en avant comme argument de vente 

o Une vingtaine de boîtes supplémentaires sont à prévoir pour le soir de la remise des coffrets 

o Les 105 baguettes de pain ont également été toutes vendues. Avec les gâteries, le bénéfice pour les  

finissants s’élève au total à 480 $. 

− Vente de carnets de coupons rabais 

o Un rendez-vous est à prévoir avec la compagnie Génie du Loisir pour finaliser l’opération. 

o Un délai de 4 semaines est recommandé entre la distribution des bons de commande et leur retour à 

l’école afin de permettre aux élèves et aux parents de vendre le livret autour d’eux 

o Il est discuté de l’objectif à donner pour cette levée de fond (ex : instruments pour la salle de musique)  

− Dîner Pizza 

o Dominique Godin présente un projet de dîner pizza comme cela se fait dans d’autres écoles 

o Un essai se ferait sur 2 vendredis en janvier et février 



o Domino’s pizza a été pressenti (les pizzas testées et approuvées !) – fourniraient 2 parts de pizza au 

fromage servi dans une boîte individuelle. 

o Le repas vendu au prix de 5 $ comprendrait la pizza + une collation et un jus (achetés dans le 

commerce), le tout à un coût estimé de 3.55 $ 

o 4 bénévoles parents seraient nécessaires entre 10h45 et 12h15 pour le service, secondés de 8 élèves 

de 6ème  année – 2 livraisons seraient effectuées pour coller avec les horaires des différents dîners. 

o La question a été posée de la « concurrence » avec les 2 personnes du service de garde en charge 

des micro-ondes, leur rôle serait à discuter avec Mme Rosemina/ Mme Cool 

o Bénéfices estimés de 400 $ par repas (avec un taux de participation de 70%) 

o L’attribution des bénéfices seraient à déterminée (finissants, sorties scolaires…) 

o Le projet est approuvé à l’unanimité 

− Thèmes saisonniers 

o Plusieurs autres projets sont évoqués : vente de sapins de Noël, chocolats à Pâques, roses à la St 

Valentin, marché de Noël (exemples de l’école allemande et de Gentilly), marché aux puces au 

printemps dans la cours de l’école (vente de la table : 10$), etc. 

Pour action : 

 Carnets-rabais :  

o rencontre avec la compagnie Génie du Loisir  (Marta/ Liliane/Soizic) en décembre 

o Détermination de l’utilisation des fonds à voir avec Mme Cool (D. Arsenault/ D.Godin) 

 Dîner-pizza :  

o poursuite du projet dîner pizza (Dominique Godin) 

4.2  Equipe Expo-travaux (30 avril 2015) 

− L’équipe s’est réunie pour la première fois  – 6 personnes étaient présentes 

− Prochaine réunion prévue en février 

 

4.3  Equipe Rémiades 

− Une première réunion est à fixer en janvier, la date du 26 janvier est proposée 

− Les lettres pour les commanditaires sont en cours de finalisation. Les parents seront sollicités pour donner les 

noms de contacts potentiels. 

 

4.4  Equipe Vie Communautaire 

− L’opération paniers de Noël 

o Elle se termine le 5 décembre 

o La liste des produits conseillés par niveaux doit être postée sur le site (Claude Gagné)  

− Projet napperons St Valentin  

o A voir lors de la prochaine réunion  

− Projet chocolat chaud +biscuits pour les employés de la ville 

o A voir lors de la prochaine réunion  

− Projet de Chorale de Noël 

o Dix élèves ont été tirés au sort dans la classe 302 de Mme Annie pour la chorale – Ils se rendront le 

18 décembre au Manoir de Beaconsfield  

o Tous les élèves de la classe participeront cependant à la réalisation de cartes  

 



5.5  Equipe Famille-Ecole  

− Parents délégués de classe : mise en place d’un projet pilote avec quelques professeurs (Dominique Godin) 

− Sortie famille-musée hors école : quelques familles se sont rendues à l’exposition Andy Warhol. D’autres 

projets sont envisagés (Patins sur glace sur une des patinoires extérieures de Beaconsfield ou Vaudreuil…) 

− Rentrée : réunion prévue à 18h30 avant prochaine réunion CPSR du 12 janvier 

  

5.6  Equipe Evènements  

− Cocktail de Noël : jeudi 11 décembre à 19h, Pub Black Lion  au 445, boulevard Beaconsfield – 45 personnes 

l’année dernière, plus attendues cette année – Enseignants et service de garde invités 

− Décoration de Noël : installée par Daniel Arsenault – Installation de prises extérieures pour les lumières à 

voir avec Mme Cool - Besoin de 2 pots pour l’entrée pour mettre décoration (offres promotionnelles dans 

commerce à surveiller) 

− Journée portes ouvertes pour les maternelles : 27 janvier de 9 à 11h 

 

5 Dates des  prochaines réunions de la CPSR 

− Lundi 12 janvier 2015 

− Lundi 9 février 2015 

− Lundi 16 mars 2015 

− Lundi 13 avril 2015 

− Lundi 4 mai 2015 

− Lundi 1 juin 2015 

 

6 Varia 

− Projet IB : 

o Mme Claude Gagné (Présidente du CE) fait un retour sur la réunion de présentation du projet IB du 

20 novembre dernier,   87 parents étaient présents – les résultats du sondage donnent 70% 

d’opinions favorables  

o L’école continue cependant de réfléchir à d’autres projets, les enseignants étudient notamment 

avec la CSMB des alternatives mises en place dans d’autres écoles (doivent faire de leur côté une 

proposition) 

o  Le CE doit se prononcer au début de la nouvelle année sur un projet ou l’autre. 

− Remerciements : 

o M. Daniel Arsenault tient à remercier M. Mathieu Valade et M. Sébastien Daupleix pour l’écran 

informatif  mis en place à l’entrée de l’école. De nombreux commentaires positifs ont été reçus de la 

part des parents. 

 

Levée de l’assemblée 20h45 

Soizic Olivier, secrétaire 

 


