
Procès-verbal de la réunion 
du 9 février 2015 

 

 

Présents : M. Daniel Arsenault  (Président), Dominique Godin (Co-Présidente), Claude Gagné (Présidente CE), 

Sonia Houle, Liliane Brunetti, Monica Suchma, Danielle Leggett, Marie-Armelle Laline, Soizic Olivier  

 

1. Mot de bienvenue de M. Daniel Arsenault 

 

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

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

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

 

3. Présentation et adoption du Procès-verbal de la réunion de la CPSR du 12 janvier 2015 – S.Olivier 

− Les minutes sont acceptées (Dominique + Sonia) 

 

4. Varia – Claude Gagné (Présidente CE) 

− Mme Claude Gagné nous informe que le projet  IB a été adopté à raison de 8 voix pour sur 10  

 

5. Mise à jour budget – D.Godin 

− Le budget est jusqu’à présent en ligne avec ce qui était prévu (cf annexe jointe).  

− Certaines dépenses n’ont pas encore été enregistrées mais ont été effectuées (ex : 1.200 $ pour la cour 

des maternelles, 14.580 $ pour les ordinateurs)  

− A noter que les revenus de la vente de pizzas (Pizza Folie) se répartiront entre finissants et imprévus 

 

6. Tour des projets – Tous 

 

− Equipe campagnes de financement 

− Livrets de coupons rabais : 

o La campagne se termine officiellement le vendredi 13 février,  un courriel de rappel sera envoyé aux 

parents le mercredi 11 mettant en avant les éléments clefs  

o Dès les résultats de la campagne connus, nous pourront passer à la phase réalisation avec l’aide de 

parents bénévoles avec notamment un spécialiste du son. 

− Dîner Pizza (23 janvier – 27 février) 

o Le bilan du premier vendredi (23 janvier) est très positif. L’organisation est sans doute à améliorer. 

o Il est suggéré d’étendre la proposition à une fois par mois et d’envisager d’alterner avec une offre 

Subway par exemple.  

o Est posée la question d’avoir un service repas traiteur à St Rémi à l’année. D.Godin doit poser la question 

à Mme Cool et Mme Rosemina pour le service de garde 

− Vente de garage au printemps – samedi 25 avril 

o D.Arsenault et D.Godin demande aux présents de revalider l’intérêt de cette proposition. 

o Une volontaire se propose pour coordonner ce projet : Monica Suchma aidée de Soizic Olivier 

o Permis de la ville obtenu par D.Godin / Même jour que la vente de garage de la ville 



o L’idée serait d’avoir une table par famille (coût de 10 $ payé au CPSR) pour vendre jeux, jouets et 

bricoles de la maison 

o Plan de communication à définir (ex : publicité sur Kijiji)  

o Formulaire d’inscription à mettre en place sur le site, vente annulée si trop faible participation. 

o  En cas de mauvais temps, vente dans le gymnase 

  

5.2  Equipe Expo-travaux (30 avril 2015) 

− Sonia Houle demande précision sur couleur pantone orange à utiliser (code couleur CPSR), aura l’aide d’un 

infographiste bénévole pour réaliser l’invitation (distribuée deuxième semaine de mars) 

− Doit mettre une communication dans le prochain infos-parents 

− Vente de gâteries sera organisée lors de l’expo  

 

5.3  Equipe Rémiades 

− D.Arsenault confirme que les dates retenues sont le mardi 2 juin repoussé au mardi 9 juin en cas de pluie 

− 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 

− Les lettres FR/EN pour la recherche de commanditaires sont disponibles. Les parents sont sollicités pour 

donner les noms de contacts potentiels. 

− Le vendredi 5 juin, le grand prix de Formule 1 ayant lieu à Montréal, se pose la question de pouvoir obtenir 

des camions de bouffe pendant la semaine qui précède. A valider 

− La première réunion est fixée au 24 février à 19h au Black Lion Pub de Beaurepaire. Les bénévoles sont 

attendus. 

 

5.4  Equipe Vie Communautaire 

− Projet napperons St Valentin  

o Les napperons ont été réalisés par les 3 classes de 1ère année. Les napperons seront distribués le jeudi 12 

février à SunRise et à la Popotte roulante de Beaconsfield.  

− Projet chocolat chaud +biscuits pour les employés de la ville (jeudi 12 février) 

o Maire, conseillers, commissaire CSMB, pompiers, policiers, une vingtaine de personnes des travaux 

publics seront présents  

o Les élèves de 5ème de la classe de Mme Leila accueilleront les invités – Questions des élèves à préparer. 

o D.Godin et Liliale Brunetti contactent les médias pour informer de l’évènement 

− Chorale pour Pâques 

o Liliane Brunetti se propose pour prendre le relai de Anne-Charlotte Dumée-Caroni  

 

5.5  Equipe Famille-Ecole  

− Parents délégués de classe – projet pilote : mise en place avec Mme Annie de 3ème année, Liliane Brunetti 

se propose pour ce projet – D.Godin recherche une autre classe 

− Sortie famille: succès de la soirée à la patinoire extérieure de Christmas Park le 6 février dernier. A refaire ! 

 

 5.6  Equipe Evènements  

− Journée portes ouvertes (27 janvier de 9h à 11h) – compte rendu : 

o Une soixantaine de parents sont venus visiter l’école. 



o A été questionné l’horaire qui ne permet pas à certains parents qui travaillent de venir (exemple de 

d’autres écoles qui proposent des visites en soirée)  

o La communication pourrait également être améliorée pour mieux informer dans les garderies 

notamment 

− Semaine de reconnaissance de l’équipe école : 

o L’année dernière cette semaine s’est déroulée la semaine après pâques 22-25 avril. Pour cette année 3 

options : semaine après pâques 7-10 avril, semaine avant pâques 30 mars - 2 avril ou encore 20-23 avril 

(pédago 24 avril) 

o Possibilités de cadeaux : 1 - Gratuit: commandite de Mr. Basilic pour des bouquets de basilic pour 

chaque membre du personnel (l’équipe école) 2 - Gratuit/presque: Diner pizza avec salade maison et 

dessert maison 3 - Pas cher: Déjeuner Bagel 4 - Pas trop cher: Tableau de remerciement 

5 - Autres idées?  On pourrait voir si dans la communauté à Saint-Rémi il y a des parents qui pourraient 

fournir des cadeaux intéressants à faire tirer au sort par le personnel ?  

 

5 Dates des  prochaines réunions de la CPSR 

− Lundi 16 mars 2015 - Lundi 4 mai 2015 

− Lundi 13 avril 2015 - Lundi 1 juin 2015 

 

 

Levée de l’assemblée 21h 

Soizic Olivier, secrétaire 


