
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du  20 septembre 2011, 19h 

 
 
Personnes présentes : Natalie Clairoux, Marie-Hélène Gauthier, Julie Poirier, Françoise Saine, Ariane Samson, 
Gordon Spicer et Mme Stocco 

 
1. Mot de bienvenue :  
 
2. Adoption de l’ordre du jour :  
 
Lecture de l’ordre du jour. Proposé par Natalie Clairoux, secondée par Julie Poirier.  Adopté. 
 
3. Adoption du dernier procès-verbal :  
 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2011 est proposée par  Françoise Saine, secondée par 
Ariane Samson. Adopté 
 
 
4. Comités 
 
Trésorerie : Selon Mme Stocco, il resterait une somme importante d’argent dans le compte de l’école, montant 
qui sera  transféré au compte du CPSR pour l’année fiscale de 2011-2012.  Gordon soulève toutefois une 
différence dans les montants selon la comptabilité du CPSR qui sera vérifiée par Mme Stocco. 
 
Levée de fonds : La compagnie Citrus est confirmée comme fournisseur d’agrumes.  La livraison est prévue 
pour le mardi 22 novembre, journée de rencontre des parents.  Une augmentation des tarifs est prévue pour 
couvrir les frais de manutention et l`augmentation du prix d`achat des agrumes. Elle est de 1$ pour les caisses 
de 20 lbs.  Le prix demeure le même pour les caisses de 40 lbs.  Le début de la campagne est prévu pour le 26 
septembre et se terminera le 21 octobre.  Nous reprenons les mêmes documents et la distribution se fera dès la 
fin de la semaine.   
 
Bibliothèque : Rencontre jeudi le 22 septembre à 9h00 pour le choix des plages horaires. 
 
Jardinage : Une corvée aura lieu cet automne.  Un appel à tous sera fait. Pas de plantation de bulbes cette année 
car il n’y a plus de place. 
 
Comité de traduction : Un autre appel aux parents pour la recherche de bénévoles a eu lieu et selon Natalie il 
n’y a que quelques intéressés.  Julie aimerait faire certains changements à ce blog, prendre les informations et 
les messages et les rendre un peu statiques étant donné que ce sont les mêmes messages d’années en années. S’il 
y a quelque chose de nouveau, cela va être traduit.  Le service d’accompagnement est toujours disponible.  Le 
blog est bien fréquenté et certains se sont enregistrés pour recevoir tous les changements.  Le blog est également 
fréquenté par d’autres écoles.  Lorsque la directrice constate que ce service serait bénéfique à un parent, elle le 
propose.  Le blog est présentement toléré par la Commission scolaire et la directrice le défend.  Il y aura aussi 2 
classes de francisation pour les parents. 
 
Vie communautaire : Nous n`avons reçu que quelques noms. 
 
Reconnaissance du personnel enseignant et personnel de garde : Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles. 
 



 
5.  Projets école :    

 
Plusieurs projets ont été soumis au CPSR avec les formulaires dûment remplis.  Les projets présentés 
seront examinés et approuvés à une date ultérieure.  Ont été présentés, entre autres, les projets suivants : 
 
Fête de la rentrée, la course cross country, fête d’halloween et fête de Noël pour environ 1055 $. 

 
Talons de chaise pour les 4ième :  pas approuvé l`année dernière. 
 
Logo de sport et chandails de sport environ 700 $ 
 
Carnaval d’hiver : 5$ par enfant soit 2250 $ 
 
Génie en BD – 2ième cycle- aimerait avoir quelques séries de BD – 40 $ 
 
5ème  achat de matériel pour expériences en science et contes de Noël : 30 $ par classe donc 60 $ 
 
6ième achat de matériel pour les cartes de Noël afin de financer le bal de finissants : 52 $ 
 
Machines simples- expérimentation et animateur 3ième et ¾ combinés. 623.17 $  
 
2 techniciennes en éducation spécialisée : pour souligner les succès des enfants 450 $  Billets soleil que 
les enfants ramasseront et il y aura des tirages. 
 
Amplificateur portatif pour les événements et activités sportives : 569 $ 
 
Total environ : 5 000 $ 
 
Beaucoup de demandes de transport pour le sport étudiant  
 
Plan pour renouveler la pelouse ou  retourbage de la cour d’école 
 
Portables aux enseignants pour ceux et celles qui n’ont pas de tableau blanc. 
 
Piles des anciens portables sur chariots pour les élèves doivent être remplacées à un coût d’environ 
200 $ par ordi donc 2000 $ 

 
 
 
Levée de l’assemblée 20 h 30 
Marie-Hélène Gauthier, secrétaire 

 
 
 
 
 


