
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 21 février 2013, 19h00. 
 
 
Personnes présentes : Daniel Arsenault, Danièle Bouchard-Serhan, Sylvie Bouchard, Guylaine Boulanger, 
Anne-Charlotte Caroni, Natalie Clairoux, Brigitte Cool, Claire Côté, Claude Gagné, Sonia Houle, Arantza 
Izurrategui, Mathieu Lavigne, Isabelle Poulin de Courval, Françoise Saine, Marta Slanik. 

 
1. Mot de bienvenue. 

 
2. Adoption du dernier procès-verbal : 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2013 est proposée par Françoise Saine et secondée par 
Anne-Charlotte Caroni. Adopté. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour : 
 
Lecture de l’ordre du jour.  Proposé par Daniel Arsenault et secondé par Natalie Clairoux. Adopté.  
 
4. Conseil d’établissement (CE) – bilan de la dernière réunion (Claude Gagné) : 
 
La proposition de vendre des T-shirts comme levée de fonds a été acceptée pour l’année scolaire en cours de 
même que pour la rentrée à l’automne.  La vente d’agrumes pour l’année prochaine a aussi été approuvée. 
 
Un bilan de toutes les levées de fonds sera fait, l’objectif étant de ne pas trop en faire et d’équilibrer les 
demandes.   
 
5. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Carolina est absente.  Aucune activité depuis la dernière réunion.  Le dernier info-
parents n’a pas été traduit.   
 
Expo-travaux : L’expo-travaux se tiendra le 25 avril.  Cette année, le plafond sera utilisé!  Des crochets ont déjà 
été installés (par Sonia).  Elle suggère que l’on achète des panneaux de 4X8 en masonite® qui seraient 
accrochés au plafond et serviraient de corridors. Ces panneaux pourraient aussi servir pour des évènements 
futurs.  Sinon, elle a des portes chez elle qui pourraient remplacer les panneaux mais qu’il faudrait peinturer.  La 
quincaillerie coûterait environ 200.00 $.  L’augmentation de la vente des gâteries est suggérée afin de financer 
le projet d’art du premier cycle.  On suggère aussi que des bénévoles soient disponibles le matin de l’expo-
travaux afin de récolter les gâteries qui devront être emballés en matinée (Isabelle mentionne qu’il reste assez 
d’emballage provenant de l’expo-travaux de l’année passée).  Il a été question cette année d’avoir un coût 
d’entrée mais on suggère qu’une boîte soit mise à l’entrée afin d’accepter les dons qui serviront aussi à défrayer 
les coûts relatifs à l’œuvre de Séguin-Poirier.  Sonia aimerait qu’on la prévienne d’avance si elle doit préparer 
une table qui servirait de promotion pour l’école comme l’année passée lors du recrutement de bénévoles pour 
les Rémiades.  Natalie suggère que si les fleurs des maternelles sont sorties, elle fera une affiche invitant les 
personnes à aller visiter le jardin.  Un budget de 250.00 $ est voté par les personnes présentes pour les coûts de 
l’expo-travaux.  
 
Jardinage: Aucune activité.   
 
Comité des finissants : Le profit de la soirée cinéma se chiffre à 788.84 $ soit 1 075.25 $ de ventes moins le 
coût du film (206.96 $) et le concierge (79.45 $).  Avec la vente de gâteries faite lors de la rencontre parents-



enseignants de 572.45 $, le montant accumulé est de 1 361.30 $.  Si une autre soirée cinéma est planifiée, les 
critères de choix du film viseront les élèves plus âgés. 
 
 Vie communautaire : Danièle prendra la relève pour la semaine de reconnaissance des enseignants qui se 
déroulera la dernière semaine de mai.  Elle suggère que le même concept que l’année précédente soit utilisé car 
il avait été apprécié par les enseignantes (plantes/biscuits).  Un élève de chaque classe sera invité à participer à 
l’évènement. 
 
Fête de fin d’année : Une deuxième rencontre est prévue cette semaine.  Nouvelle formule « pique-nique entre 
amis » le 7 juin en soirée à l’extérieur.  Certaines options soit considérées comme apporter son repas et inviter 
la famille. Des jeux familiaux seront offerts.  La fête ciblera les élèves (incluant les nouveaux), leurs parents et 
les enseignants.  Les détails de la fête et les mises à jour sont disponibles sur le site du CPSR.   Le comité aura 
besoin de plus de bénévoles. 
 
Levée de fonds : La soumission qui a été acceptée pour les T-shirts provient d’Arseno.  Le prix pour un T-shirt 
50% coton 50% polyester blanc +  impression 3 couleurs du logo + slogan une couleur au dos est de 5.00 $ 
l’unité pour 200, 4.40 $ pour 300 et pourrait être moins si la commande est de 400 et plus.  L’emballage 
individuel est de 0.25 $.  Un vote est fait concernant l’emplacement du logo et si le slogan de l’école devrait 
être inscrit au dos.  La majorité des personne présentes votent pour que le logo soit situé à gauche et que 
seulement le nom « Saint-Rémi » soit inscrit au dos.  Des suggestions de graphisme seront proposées par 
Arseno.  La campagne doit être lancée rapidement.  Un prix de vente de 12.00 $/enfant et 15.00 $/adulte est 
suggéré.  Une rencontre est prévue la semaine prochaine pour discuter de la logistique de cette levée de fonds.  

 
6. États financiers  

 
Pas beaucoup de transactions depuis la dernière réunion. Un remboursement de 65.82 $ pour les récompenses  
et un ajustement final pour la vente d’agrumes et les certificats-cadeaux pour 231.31 $ ont été inscrits.   
 
7. Site Internet du CPSR 
 
Claude a effectué une mise à jour du site.  Aucune personne n’a remis le formulaire d’inscription du CPSR qui 
avait été distribué lors des portes ouvertes.  Un autre formulaire sera distribué lors de la deuxième rencontre des 
maternelles.  
 
8. Projet réaménagement de la cour 
 
Une rencontre est prévue le 27 février avec Madame Cool et son supérieur afin de discuter du projet et de 
Soverdi.  Il y a plusieurs étapes et aussi plusieurs options.  Soverdi viendra en avril/mai afin de prendre les 
mesures du terrain.  Les travaux pourraient commencer fin juin.  L’objectif est de planter des arbres avec 
Soverdi.  Le projet nécessitera aussi la participation de bénévoles pour certaines corvées.  Madame Cool s’est 
assurée que la CSST couvrait les bénévoles lors des corvées. 
 
9. Varia 
 
Feedback sur les portes ouvertes : La journée s’est bien déroulée. Les parents ont bien aimé que l’on puisse 
répondre à leurs questions.   On suggère pour l’année prochaine que deux classes soient disponibles pour les 
visites car il y a eu beaucoup de visiteurs.  Il y a 52 inscriptions pour les maternelles en date d’aujourd’hui.   

   
 
Levée de l’assemblée 20h45 
Sylvie Bouchard, secrétaire 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


