
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI  (CPSR) 
Procès-verbal de la réunion du 3 février, 2014, 18h45. 
 
 
Présents : Daniel Arsenault, Liliane Brunetti, Claude Gagné, Sonia Houle, Daniele Bouchard, Sylvie Bouchard, Anne-
Charlotte Dumée-Caroni, Francoise Saine, Sylvie Desjardins, Rachel Naimi, Nathalie Desy, Marta Slanik,  
Invitée : Brigitte Cool 

 
 

1. Mot de bienvenue. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : 
Lecture de l’ordre du jour.  Proposé par Daniele Bouchard et secondé par Sonia Houle. 
 
3. Adoption du dernier procès-verbal : 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre, 2013 proposé par Claude Gagne et secondé par Daniel 
Bouchard. 
 
 

4. Dépenses et entrées d’argent (Déc. & Jan) – Daniel Arsenault 
Les montants restant dans chaque fonds sont indiqués (voir tableau pour détails). 
 
 
 

5. Règles de régie interne  (Daniel Arsenault) 
Nous devons voter pour les règles de régie interne.  Nous devons fixer une date pour une assemblée générale. 
Date suggérée – 17 mars, 2014. 
 
 
 

6. Activités Écoles   -  Brigitte Cool 
 
Projet NOUS  - voir document (20 pages) et Super St-Remi de fév. pour détails. 
 
Les Rémiades  
Date proposé – 4 ou 5 juin  
 
 
Cour d’école 
Commission scolaire payera $70 000- 100 000 pour drainage de la cour. 
11 fév. – réunion avec enseignants / parents pour discuter de l`entretien de la cour 
 
 
Vélo – levée de fonds 
M. Coffin fera du vélo encore un fois cette année pour aider a ramasser de $$ pour St. Rémi. 
 
Site internet de l’école 
La commission scolaire a offert de refaire le site en utilisant Word Press pour uniformiser tous les sites web d`école 
 
Nouveau Logo d`école 
4 logos ont été proposés – tous rejetés  (St. Remi a offert d’autres idées) 
 
 

 
 
 



7. Tour des comités : 
 
Accueil – Daniel Arsenault 
Soirée Pub avant Noel =  réussite 
 
Journée portes ouvertes – 23 jan. – approximativement. 60 personnes (42 inscriptions à la maternelle) 
 
 
Appréciation des enseignants : Anne-Charlotte 
Semaine du 22 avril – 25 avril 
Idées : 
Tableaux blancs pour remplacer ceux dans la salle des professeurs 
Plante pour chaque enseignant 
1 surprise par jr. Ex. bagel un matin, etc 
 
 
 
Expo-travaux : Sonia Houle 
Date proposé – jeudi 8 mai 
Besoin de parents pour préparer la salle le 7 mai 
Demande de portes comme l’année dernière pour accrocher les œuvres d’arts 
Besoin de faire la demande au CE pour l`approbation des vente de gâteries 
Album de photos des œuvres « l’art à St. Remi » à vendre? – à discuter 
  
 
 
Vie Communautaire 
Est-ce qu’on refait une collecte de jeu cette année – à discuter 
 
 
 
Communications – Claude Gagné 

1. Affiche pour annoncer les portes ouvertes 
2. Cartes d’affaires du CPSR 
3. Envoyer une invitation a toutes les parents pour les invites aux réunions ou autre du CPSR  
4. 29 avril – les maternelles viennent rencontrer les professeurs  

 
 
 
 
Finissants – Danielle Bouchard 
Prochaine réunion le 4 fév. à 15h30 
 
Levée de fonds - T-shirts – nous attendons le nouveau logo 
 
Fêtes de fin d’années - Relance pour bénévoles 
Besoin d’un thème 
 
 
 
Triathlon – à voir avec les professeurs de gym si aura lieu 
 
 
 
Levée de l’assemblée 20h45 
Liliane Brunetti, secrétaire 


