
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 10 juin 2013, 19h00. 
 
 
Personnes présentes : Daniel Arsenault, Sylvie Bouchard, Danièle Bouchard-Serhan, Anne-Charlotte Dumée-
Caroni, Natalie Clairoux, Brigitte Cool, Sylvie Desjardins, Claude Gagné, Pina Guercio, Isabelle Poulin de 
Courval. 

 
1. Mot de bienvenue. 

 
2. Adoption du dernier procès-verbal : 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2013 est proposée par Claude Gagné et secondée par 
Anne-Charlotte Dumée-Caroni. Adopté. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour : 
 
Lecture de l’ordre du jour.  Proposé par Natalie Clairoux et secondé par Sylvie Bouchard. Adopté.  
 
4. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Carolina est absente.  On ne sait pas qui sera responsable du comité l’année prochaine.  
Puisque plusieurs familles ne parlent pas français, on suggère que seulement les documents les plus importants 
soient traduits et qu’on identifie les besoins pour l’année prochaine. 
 
Expo-travaux : Le CPSR aimerait bien que Sonia soit responsable de l’expo-travaux pour 2013/2014.  On 
demande à Madame Cool de s’informer auprès des enseignantes des 4/5/6 années si elles ont des idées 
concernant les projets d’art qui pourraient être produits avec l’aide de l’argent recueilli lors de la vente de 
gâteries.  
 
Jardinage : Nous avons besoin de relève car Natalie nous quitte cette année. Natalie mentionne qu’elle fera un 
plan et un calendrier pour la nouvelle personne responsable.  Isabelle suggère que le comité jardinage devrait 
aussi être responsable des corvées.   
 
Comité des finissants : Tout est en place et une dernière rencontre se fera jeudi.  Le thème de cette année est 
« croisière ».  Les hublots avec les photos sont terminés et les T-shirts et mosaïques sont arrivés.   Les 
invitations ont été envoyées aujourd’hui pour la soirée qui se déroulera le jeudi le 20 juin. 
 
Vie communautaire : Nadine Ewart devrait reprendre la responsabilité du comité l’année prochaine.  On 
suggère une collecte d’habits de neige pour l’année prochaine. 
 
Fête de fin d’année : Pina doit contacter de nouveau les bénévoles et la sécurité et on doit faire un appel pour 
des bénévoles car plusieurs personnes ne sont pas disponibles pour la deuxième date.  Madame Cool enverra un 
courriel.  Deux personnes du service de garde feront la sécurité.  Concernant les remboursements (7-8 
personnes), Madame Luci émettra les chèques. 
  
Levée de fonds : Rien n’a été discuté lors du tour des comités.   
 
 
 
 



 
5. États financiers  
 
Un montant de 1 024.13 $  a été payé à même le fonds d’embellissement de la cour pour les architectes.  Les 
dépenses relatives à St-Rémi en fête sont de 1 245.14 $ mais ne sont pas finales et seront diminuées par les 
revenus de la soirée.  Plusieurs enseignantes ont demandé le remboursement des récompenses (822 .46 $). 
 
6. Site Internet du CPSR  
 
Le site sera modifié afin de refléter l’approche des vacances.  Un mot des co-présidentes sera ajouté de même 
que le dépliant du CPSR.  Pour l’année prochaine, il est suggéré que l’on ajoute les dates des évènements afin 
de faciliter l’inscription. Le formulaire « déclaration relative aux antécédents judicaires – bénévoles » sera 
ajouté au site de même que la date de la prochaine assemblée générale (5 septembre).  
 
7. Varia  

 
Embellissement de la cour (Madame Cool) : Les plans lui seront présentés (de même qu’aux enseignantes 
faisant partie du comité) lundi prochain par les architectes.  Le comité pourrait se rencontrer à la fin juin ou au 
mois d’août.  Si l’on décide que la réfection du terrain de soccer débute cet automne, la commission scolaire 
pourrait avancer les fonds et l’argent amassé lors de la vente des agrumes serait utilisé.   Madame Cool 
proposera des dates de rencontre (parents et enseignantes)) d’ici le 28 juin.  On suggère que Madame Cool 
remercie les parents lors du St-Rémi en fête pour leur contribution aux levées de fonds. 
 
 
Levée de l’assemblée 21h00 
Sylvie Bouchard, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


