
Procès-verbal de la réunion 
du 3 novembre 2014 

 

 

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

Invitée : Mme Cool  

 

1. Mot de bienvenue de M. Daniel Arsenault 

 

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

− En Varia est proposée l’intervention de Mme Cool pour présenter le programme IB 

− L’ordre du jour est accepté (Sonia Houle + Mathieu Valade) 

 

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

− Les minutes sont acceptées (Liliane Brunetti + Claude Gagné) 

 

4. Résumé de la rencontre du CE (Conseil d’Etablissement) du 22 octobre 2014 – M. Daniel Arsenault  

− Le CE est constitué de dix membres dont 5 parents et 5 représentants du personnel de l’école. Il a un 

rôle décisionnel sur plusieurs questions (projet éducatif, temps attribué à chaque matière, mesures de 

sécurité, etc…) 

− Les séances du conseil d’établissement sont publiques, les parents peuvent y assister mais ne peuvent 

intervenir pendant la réunion. Cependant une période de questions de 10 minutes leur est réservée au 

début de chaque rencontre. 

− Il est demandé de soumettre les questions au conseil d’établissement au moins 5 jours ouvrables à 

l’avance afin d’inclure le ou les points dans l’ordre du jour de la rencontre. Pour contacter les membres 

du CE : Claude Gagné - Claudehgagne@gmail.com  

− Il est également demander d’aviser le secrétariat si l’on désire être présent à une rencontre 

Pour action : 

 Mme Cool présentera le Comité d’Etablissement dans son info-parents du mois de novembre 

 

5. Tour des projets – Tous 

 

5.1 Equipe campagne de financement 

 

− Vente fromages : 

o A ce jour, 433 coffrets vendus, ce qui représente un profit pour l’école de 5196 $, nous nous attendons à 

quelques commandes de retardataires 

o Le taux de participation plus faible que pour les agrumes (chiffres à confirmer) serait dû à l’échéancier 

trop serré. Il est également suggéré que les coffrets soient proposés avant l’Action de Grâce 

o Les fromages seront livrés à l’école le mercredi 26 novembre (à confirmer). La question du stockage dans 

un endroit un peu frais  est posée à Mme Cool, ainsi que la possibilité d’avoir une salle pour monter les 

boîtes (possible le jeudi).  

o Des bénévoles sont demandées pour monter et remplir les boîtes le jeudi 27 novembre. 
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− Vente baguettes : 

o Il est proposé la vente de baguettes le jour de la remise des fromages, en guise de clin d’œil car le 

bénéfice attendu est anecdotique en soi, de l’ordre de 130/200 $. 

o Les baguettes seraient commandées chez Première Moisson à un prix de 1.15 $ pour être revendues à 

2.50 $ (éviter la monnaie) 

o Il est remarqué que ce même jour aura lieu la vente de gâteries par les élèves de sixième et que les deux 

ne doivent pas rentrer en concurrence 

o Le chiffre commandé serait de 100 baguettes - Il faudrait communiquer en avance sur cette vente 

− Vente de carnets de coupons rabais 

o Afin de compléter la vente des fromages, il est proposé de vendre des livrets de 20/25 coupons-rabais à 

obtenir dans des magasins de l’Ouest de l’Ile. Prix de vente 20 $ pour 15 $ de profit pour l’école. 

Rentabilité des livrets en utilisant seulement 1 ou 2 coupons 

o Ces carnets seraient proposés début février pour une remise aux parents mi-mars. 

o Il est évoqué la possibilité de rajouter sur les bons de commande des livrets de d’autres villes afin qu’ils 

puissent être offerts à la famille vivant ailleurs que Montréal 

o Un accord officiel est donné pour avancer sur ce projet 

Pour action : 

 Confirmer la commande de fromages à l’Abbaye du Lac ce mercredi 5 novembre (Marta) 

 L’équipe doit se réunir la semaine du 10 novembre pour valider tout l’aspect logistique 

 Revalider l’intérêt de la vente de baguettes en équipe – semaine du 10 novembre 

 Valider avec la compagnie Génie du Loisir  la liste des magasins (Marta) 

 Etablir l’échéancier et travailler sur la communication du projet de coupons-rabais (équipe) 

5.2  Equipe Expo-travaux 

− Sonia Houle, responsable de cette équipe, nous indique que l’expo aura lieu le 30 avril 2015 

− L’équipe doit se réunir d’ici Noël 

 

5.3  Equipe Rémiades 

− Dominique Godin évoque les démarches pour solliciter des financements, qui pour certaines compagnies ou 

magasins doivent se faire avant la fin 2014 (ex : Banque de Montréal) 

− Il est demandé aux parents de rechercher dans leur entourage des prospects potentiels. Il serait proposé de 

la publicité en échange des dons (Logos sur affiches, panneaux clôture Boul.Beaconsfield) 

− La CSMB est en attente de statut d’organisme à but non lucratif (déduction d’impôts pour les dons), le 

problème de la valorisation de la publicité en échange d’un don est cependant questionné 

Pour action : 

 Finaliser la lettre de sollicitation de financement (Dominique Godin) 

 

5.4  Equipe Vie Communautaire 

− La  collecte de vêtements de neige : 6 grosses boîtes ont été ramassées (moins de bottes cette année) - Les 

vêtements ont été remis à l’école Notre-Dame-Des-Rapides à Ville Lassalle 

− L’opération paniers de Noël : 

o Elle se déroulera du 24 nov. au 5 déc., les détails seront donnés dans l’info-parents de novembre 

o Une liste de produits conseillés par niveaux a été établie comme les années précédentes 

o Les paniers seront récoltés la semaine du 9 décembre par la Paroisse St-Joachim 



− Projet napperons St Valentin pour servir les repas aux CHSLD (aînés) 

o Il y a deux machines à plastifier à l’école – Prix des rouleaux plastique à étudier 

o Les classes de 1ère année ont été choisies pour ce projet  (60 Enfants) – Réalisation fin janvier 

o Budget estimé de 80 $ 

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

o Vérifier avec la ville les heures des pauses, questionnement sur le lieu (école ou à la caserne de 

pompier par ex ?) 

o Date envisagée : semaine avant la relâche de février 

o Implication des classes de 5 ou 6ème années si cela se passe à l’école ? 

o Recherche de sponsors : Tim Horton ? 

o Budget estimé : 80 $ 

− Projet de Chorale de Noël 

o Se ferait avec la classe 302 de Mme Annie : chorale + cartes + biscuits de Noël 

o Le manoir de Beaconsfield a été contacté par Anne-Charlotte Dumée Caroni, seulement une dizaine 

d’enfants pourraient y aller car la salle est petite. Le manoir compte une vingtaine de résidents. 

o La semaine du 12 au 19 décembre est envisagée. 

Pour action : 

 Remerciements à envoyer au fournisseur de boîtes pour les collectes (D.Arsenault) 

 Mme Cool valide avec les enseignantes le projet napperons 

 Projet chorale : valider avec Mme Annie la possibilité d’emmener les enfants avec des personnes très 

âgées pour certaines (Anne-Charlotte D.C.) 

5.5  Equipe Famille-Ecole  

− Bottin : remis cette semaine aux parents ayant remplis les formulaires uniquement (participation de 71%) 

Un seul contact par enfant par manque de place 

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

− Communication pré- rentrée : organigramme en cour 

− Sortie famille-musée hors école :  information sans RSVP – attente des propositions de Marie-Armelle 

  

5.6  Equipe Evènements  

− Maison hantée pour Halloween dans la bibliothèque : succès grâce aux parents bénévoles 

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

− Décoration de Noël : installation mi-novembre 

 

5.7  Equipe Communication 

− Site web du CPSR géré par Pascale Bélanger (écriture) et Claude Gagné (mise en ligne)  

− Possibilité d’avoir un écran informatif (site web, soleils du mois, fêtes du jour….) dans l’entrée de l’école 

offert par M. Valade, budget d’installation à étudier (Mme Cool) et détermination ordinateur/logiciel par 

S.Daupleix 

 

6 Date de la prochaines réunion de la CPSR 

− Lundi 1 décembre 2014 à 19h00 

 

 



 

7 Dates proposées 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 

 

8 Varia 

− Mme Cool présente aux membres présents de la CPSR le projet d’un programme international IB qui, s’il 

est adopté par le Comité d’Etablissement, ferait de l’école Saint-Rémi la seule école primaire de la CSMB 

dans l’Ouest de l’île à proposer ce programme.  

− Le programme du Ministère serait suivi comme aujourd’hui sans enrichissement particulier. Il s’agit 

essentiellement d’une approche éducative différente qui s’adresse à tous les enfants. Aucune sélection 

d’élèves n’aurait lieu, Saint-Rémi resterait ouvert en priorité comme aujourd’hui aux élèves de 

Beaconsfield. 

− Les détails de ce programme seront présentés aux parents le 20 novembre prochain en soirée. 

 

Levée de l’assemblée 21h30 

Soizic Olivier, secrétaire 

 


