
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI  (CPSR) 
Procès-verbal de la réunion du 17 mars, 2014, 18h45. 
 
 
Présents : Daniel Arsenault, Liliane Brunetti, Claude Gagné, Sonia Houle, Danièle Bouchard-Serhan, Sylvie Bouchard,   
Sylvie Desjardins, Annie Gendron, Carolina Merizalde, Dominique Godin, Michèle Boutin  

  
 

1. Mot de bienvenue. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : 
Lecture de l’ordre du jour.   
Proposé par Danièle Bouchard-Serhan et secondé par Carolina Merizalde 
 
3. Adoption du dernier procès-verbal : 
L’adoption des règles de régie interne sera reportée. 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février, 2014. Proposé par Sylvie Bouchard et secondé par Claude Gagné 
 

4. Dépenses et entrées d’argent (Jan.) – Daniel Arsenault 
Les montants restants dans chaque fonds sont présentés. 
(Une erreur s’était glissée - $161.00 n`aurait pas dû être déduit de la colonne `finissants`, mais plutôt de la 
colonne `autres`) 
 

5. Activités Écoles   -  Daniel Arsenault 
 
Cour d’école 
Le 25 juin, 2014 – le terrain sera clôturé et les travaux commenceront (travaux doivent commencer avant la fin de l`année 
fiscale (30 juin) 
11 fév. – réunion comité cour d’école (professeurs, service de garde, parents, Mme Cool) – en attente de prix des 
fournisseurs d’irrigation pour le terrain de soccer 
 
Spectacle de Talents 
11-12 juin, 2014 – sera organisé par les professeurs (CPSR a offert l’aide des parents si besoin) 
 
Nouveaux élèves 
46 nouveaux élèves commenceront la maternelle en Sept. 2014. 
 
Triathlon 
Il y aurait la possibilité que M. Mathieu aide à M. Réza à organiser le triathlon cette année – l’école attend une réponse de 
M. Réza. 
 
Nouveau Logo d’école 
Un nouveau logo a été choisi et commence à être utilisé 
 
Projet d`art 
Les classes de 5e année ont terminé le projet d`art sur les murs des vestiaires à l`entrée du gymnase 
 

 
6. Tour des comités : 
 
Accueil – Daniel Arsenault 

- Bottin par classe pour que les parents/enfants puissent se contacter plus facilement. 
- Le cocktail du président en déc. a été une réussite – a discuter si on le refait de la même façon l`année prochaine 

(Noel vs. début de l`année) 
- Fête en début d`année scolaire (inauguration de la nouvelle cour d`école et/ ou épluchette de blé d`inde) 
- Invitation Expo-Travaux et aux Rémiades sera donné aux nouveaux de la maternelle le 29 avril 



 
Appréciation des enseignants : Dominique Godin 
Semaine du 22 - 25 avril 
Les enseignants recevront une surprise par jour. Les détails ne sont pas inclus dans le PV pour garder l’effet surprise… 
 
Expo-travaux : Sonia Houle 
jeudi 8 mai, 2014 

- Une lettre partira cette semaine demandant aux professeurs de choisir les oeuvres d’art dans les classes. 
- Des gâteries seront vendues - $ ira à l’expo-travaux de l`année prochaine 
- Nous avons toujours besoins de portes sans moulure pour accrocher les œuvres d’art – peut-être besoin de refaire 

une demande auprès des parents. 
- Mme Marie-Hélène (maternelle) voudrait faire un encan silencieux pour vendre les 6 toiles près du bureau de 

Mme Cool - $ sera redistribué aux classes de maternelle l’année prochaine 
**Discussion : le comité ne veut pas que les projets soient vendus ce soir-là – on ne peut pas vendre certains projets et 
non d`autres. À voir avec Mme Cool comment trouver une solution. 

 
Communications – Claude Gagné 
Nous essayons de trouver des façons d`impliquer plus de parents : 

- Ordre du jour de chaque réunion envoyer à tous les parents? 
- « Mot de CPSR » à la fin de chaque Super-Rémi? 

 
Finissants – Danielle Bouchard et Sylvie Bouchard 
Le comité s’est rencontré le 4 fév. avec les 4 professeurs – le thème de la fête de fin d`année reste secret. 
Vendredi le 11 avril – Soirée cinéma  - $ ira à la fête des finissants 
 
Campagne de financement  
Anne Charlotte prend la relève de Françoise pour les agrumes l’année prochaine 
Michèle Boutin présente son projet de « Calendrier Scolaire » avec les photos des œuvres d’art des enfants. L’objectif 
précis de cette campagne de financement n’est pas encore fixé mais le consensus est que le bénéfice soit utilisé pour 
financer d’autres projets artistiques dans l’école- à confirmer 
 
Rémiades 
4 juin, 2014 (remis au 5 juin en cas de pluie) 
Comité : Sylvie, Liliane, Dominique, Daniel, Claude, Anne-Charlotte 
Thème : « Les Rémiades tout en cirque » 
Prochaine rencontre le 24 mars 
 
Varia 
T-Shirts – Sylvie 
Voulons-nous en vendre avant la fin de l’année scolaire? 
Est-ce qu’on fait faire les t-shirts avec le nouveau logo en même temps que ceux des finissants? …à discuter 
 
 
Levée de l’assemblée 20h45 
Liliane Brunetti, secrétaire 


