
Procès-verbal de la réunion 
du 4 mai 2015 

 

 

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

Danielle Leggett, Guylaine Boulanger, Monica Suchma , Marie-armelle Laline  

 

1. Mot de bienvenue de M. Daniel Arsenault 

o C’est notre dernière rencontre officielle.  Cependant, nous sortirons souper le 1 juin – dernière réunion 

non-officielle à l’extérieure de l’école. 

 

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

− L’ordre du jour est accepté (Guylaine & Danielle)   

 

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

− Les minutes sont acceptées (Danielle + Liliane) 

 

4. Mise à jour budget – D.Godin 

o Nous avons eu confirmation que les fonds en surplus de la levée de fonds pour ordinateurs seront utilisés 

pour terminer la salle de musique. 

 

5. Tour des projets – Tous 

 

5.1  Equipe Expo-travaux (30 avril 2015)  (Sonia Houle) 

− Sonia Houle indique qu’ils ont récolté $1547 à la vente de gâteries.  

− Discussion : est-ce qu’on garde les même prix, augmente ?  L’équipe est d’accord que les prix restent les 

mêmes. 

− Les professeurs ont demandé de l’argent en surplus pour aider avec l’achat de matériaux d’art dans chaque 

classe l’année prochaine.  Possibilité de diviser le résiduel du montant prévu pour le projet d’art à la 

bibliothèque une fois le projet terminé. 

 

5.1  Equipe Evènements – Vente de garage 

 - Nous avons récolté $472.00 (tables louées + bouffe vendu) 

 - Autre suggestion pour l’année prochaine : café et muffin tôt le matin,  hotdog seulement (hamburger 

plus compliqué et trop cher), vente à l’intérieure seulement (plus facile à gérer). 

 

 

5.2  Equipe Famille-Ecole  

− Parents délégués de classe – projet pilote :  

o Lent a partir, peut-être dû au fait qu’il est tard dans l’année. 

 

 

 



− Rentrée 

o L’épluchette de blé d’Inde aura lieu le 11 sept. 15h à 18h30  

o L’organisation sera faite avant la fin de cette année scolaire pour être prêt en rentrant à la fin du mois 

d’août.  

o Peut-être ajouter un jeu pour les enfants ex. Chasse aux trésors pour apprendre des faits sur leur école. 

o Parade pour maternelle à confirmer.  Invitation du CPSR sera lancée pour inviter les nouveaux parents 

à venir aux réunions. 

 

 

5.3  Equipe campagnes de financement 

− Projet de modernisation de la salle de musique : 

o Les meubles et le tapis ont été commandés.   

o Nous avons reçu 27 panneaux acoustiques gratuits.  Diane Gendron a donné de son temps pour aider à 

choisir les couleurs pour la salle. 

o Nous allons avoir besoin de bénévoles pendant une journée à la fin de l’année scolaire pour nettoyer et 

peinturer la salle.  L’escalier sera peinturé à la fin de l’été (après les rénovations de la salle de bain). 

 

 

Sondage à propos des campagnes fromage, Carnet de coupons, et pizza. 

En générale, les réponses étaient positives pour refaire la campagne de financement pour les fromages.  Les 

gens aiment beaucoup les midi-pizza (facile pour les parents, aimés par les enfants).  Les réponses étaient 

négatives pour refaire la vente des carnets – la plupart on dit qu’ils ont acheté les carnets comme soutien 

pour l’école mais qu’ils n’utiliseraient pas les coupons nécessairement. 

 

 

5.3  Equipe Rémiades (12 ou 18 juin) 

− Les plus gros contrats sont signés : cirque et gonflables 

− 2 de 3 camions de bouffe sont réservés 

− Nous avons moins de commanditaires que l’année dernière alors nous devrons décider dans quelques 

semaines si nous augmentons le prix des bracelets. 

− Prochaines rencontres – 6 mai et 20 mai 

 

6. Soirée de reconnaissances des bénévoles de Saint-Rémi 

o 5 à 7 jeudi le 14 mai dans la bibliothèque  

   

 

Levée de l’assemblée 21h00 

Liliane Brunetti, secrétaire 


