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Réunion du 23 Novembre 2020 
École Saint-Rémi – via Zoom 

 
Procès verbal 

 
Présents : Valérie Chouinard, Hélène Filion, Johanne Godin, Karine Tremblay, Victoria 
Brinza, Karin Cidral, Marie-Elaine Durenceau, Carl LeBlanc, Anne-Marie Bismuth, 
Dominique Godin 

 

 Mots de bienvenue - Valérie Chouinard & Hélène Filion (co-présidentes) 

 

 Lecture de l’ordre du jour et additions 

  

 Tour des équipes : 

 
Décorations  

o Activités à venir à court terme 

 Décoration de Noël et sapin de Noël pour l’entrée de l’école. 

 Marie-Elaine et équipe de décoration vont décorer ce jeudi, 26 novembre. 

 Arbre de Noël sera livré dimanche le 29 novembre et sera décoré par Marie-
Elaine et autres. Deux papas, Lee Dixon et Yuri Mytko, aideront pour placer 
l’arbre.  
 

Famille-École  

o Suivi sur les accomplissements 

 Bottin des élèves 

 Bottin est maintenant terminé et se trouve maintenant sur le site web 

 Mot de passe va être partagé via Info-Parents de décembre. 

 Le comité discute la meilleure place sur le site web du CPSR pour 

mettre le Bottin. 

 Hélène travaille sur une lettre spéciale aux familles des classes 

d’accueil avec invitation pour créer un bottin pour ces familles. 

 Première activité de Reconnaissance – Trousse de « soirée de film à la 

maison » pour le personnel 

 Premier évènement s’est déroulé le 29 octobre – soirée de film chez-

soi 

 Cout : 325$ 

 Bien apprécié par le personnel 

o Activités à venir à court terme 

 Prochaine Activité de Reconnaissance 
 Bar à salade avec la compagnie Les Trois Soeurs. Idée : salades 

individuelles. Les dates et les détails sont à confirmer : desserts, etc. 
Une équipe de trois bénévoles ont confirmée leur implication dans 
l’activité. Karin Cidral mentionne qu’elle connait quelqu’un qui peut 
cuire des biscuits à des bons prix, si jamais.  

 Trois autres activités seront offertes dans la nouvelle année : 
 Possibilités : déjeuner, trousse-covid, chocolat chaud, etc 
 Valérie mentionne faire un lien avec Les Amis de Beaurepaire 

pour voir si les marchands pourraient être impliqués. 
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 Pourrait explorer Duke & Devines Pub pour voir les possibilités  
 Hélène mentionne le fait que sa mère est entrain de liquider son 

stock de perles pour bijoux – pourrait explorer cette option pour 
cadeaux pour le personnel. 

 

Vie Communautaire   

o Suivi sur les accomplissements 

 Collecte de bonbons pour le refuge des femmes au mois d’octobre 

 Collecte de vêtements de neige pour école défavorisée au mois de novembre 

 Les deux activités se sont bien déroulées 
o Activités à venir à court terme 

 Paniers de Noël pour la paroisse St-Joachim 
o Livraison des boites vides à l’école le 29 novembre 
o La collecte se fera du 30 novembre (14 :00) 
o Info-Parents de décembre : la liste des choses par classe sera 

publiée  
 

Campagnes de financement  

o Suivi sur les accomplissements 

 Vente de vêtements Saint-Rémi (Vanessa) 
 Toutes les tuques ont été vendues! 
 Le comité discute la possibilité de re-faire une vente de vêtements et 

tuques dans la nouvelle année. Pas confirmé. 
 Une caisse de miel a été vendue 
 Idée de vendre du miel durant le marché Beaurepaire. Marie-Elaine 

s’informera auprès de Brian Miller. Dominique Godin nous confirmera 
aussi sous peu si c'est possible. 

 Campagne de Fromages 
 Montant total de notre ristourne = au-dessus de 4000$! 
 Distribution des fromages = 8 Décembre = les bénévoles sont organisés 

pour la journée. 
 Carl se porte volontaire de nous aider si besoin. 
 Johanne commandera 10 coffrets en surplus pour vente sur place. 
 On pourra vendre le miel sur place aussi. 
 Devons informer les parents la veille de l’offre de coffrets et miel sur 

place le 8 décembre. 

 Campagne de vente de sapin (BoSapin) 
 Montant de profits à date = le 9 novembre = 350$ 
 Il parrait que la compagnie n’a plus d’arbres à vendre! Johanne vérifiera 

le statut de la vente avec la compagnie et l’annoncera sur FB et le site 
web. 

 

 Varia  

o Débarcadère 

 Mme Cool a fait une demande à la ville de mettre un enseigne pour 
signaler de tourner à droite seulement à la sortie du débarcadère 
Beaconsfield. Normalement la ville va passer cette loi le 16 
décembre.  

 Entre-temps, Dominique propose d’installer des cônes sur le trottoir et 
dans la rue pour signaler le tournage à droite. 

o Conférence pour parents 
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 Johanne enverra les infos de la conférencière Corine Pencet aux 
membres du CPSR. 

 Johanne fera le suivi auprès de Mme Cool et Mme Pencet. 
o Remboursements 

 Valérie nous rappelle de donner les recus à Mme Lina. 
o Antécédents judiciaires 

 Un rappel de bien vouloir remplir les antécédents judiciaires pour faire 
du bénévolat à l’école. 

 

 Fermeture de la réunion (21 :00) 

 

NB - Dates des prochaines réunions du CPSR : 

o 18 janvier  

o 22 février  

o 29 mars  

o 26 avril  

o 31 mai 

   

 


