
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2013, 19h00. 
 
 
Personnes présentes : Daniel Arsenault, John Berendsen, Danièle Bouchard-Serhan, Michèle Boutin, Sylvie 
Bouchard, Liliane Brunetti, Brigitte Cool, Pina Guercio, Mathieu Lavigne, Isabelle Poulin de Courval, 
Françoise Saine, Marta Slanik. 

 
1. Mot de bienvenue. 

 
2.  Tour de table.  

  
3. Adoption du dernier procès-verbal : 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2012 est proposée par Danièle Bouchard-Serhan et 
secondée par Pina Guercio. Adopté. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour : 
 
Lecture de l’ordre du jour.  Ajout d’une présentation d’un projet d’activités par Mathieu Lavigne. Proposé par 
Danièle Bouchard-Serhan et secondé par Marta Slanik. Adopté.  
 
5. Projet d’activités : 
 
Madame Cool aimerait proposer à la prochaine réunion du CE un projet d’activités sportives, artistiques et 
autres qui seraient offertes aux enfants les matins, midis et soirs.  Ce genre de projet est déjà en place dans 
d’autres écoles notamment Gentilly.  Les activités sportives permettraient aux élèves de participer à des sports 
d’équipe récréatifs.  Les enseignantes pourraient aussi proposées des ateliers artistiques ou autres.  Les 
personnes présentes sont enthousiastes face à ce projet.  Madame Cool en discutera avec les enseignantes et 
préparera une proposition pour le CE.  
 
6. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Carolina est absente mais Isabelle nous fait le résumé.  Il n’y a pas beaucoup de 
changements.  Le comité travaille sur la mise sur pied d’une banque de parents qui aiderait les allophones.  
Cette banque serait bien appréciée lors de la prochaine soirée enseignants/parents du 20 mars.   
 
Expo-travaux : Sonia Houle est absente mais Danièle nous fait le résumé. Elle rencontrera Sonia demain afin de 
transférer les responsabilités du comité.  Madame Cool nous informe que les enseignantes aimeraient que 
l’expo-travaux se tienne le 25 avril afin que le dévoilement de la murale du premier cycle puisse se dérouler la 
même journée.  Un cocktail aurait lieu à 14 heures en présence de Monsieur Bernard Séguin-Poirier. De plus, il 
serait plus facile pour les parents bénévoles de démonter l’exposition dans le gymnase le lendemain puisque 
c’est une journée pédagogique.  On suggère aussi de charger 1.00 $ aux parents qui visiteront l’expo-travaux, 
qui serviront avec la vente de gâteries à défrayer les coûts de la murale.  Une idée de foire en parallèle avec 
l’expo-travaux a aussi été suggérée mais ne se fera pas considérée cette année. 
 
Jardinage: Aucune activité.  Il faudra penser à une relève pour Nathalie. 
 
Comité des finissants : Les responsables du comité (Ariane et Fadia) sont absentes mais Daniel nous fait le 
résumé.  La première  soirée  cinéma  aura  lieu  ce  vendredi  et  tout  est  en  place  (le  film  est  au  secrétariat, les 
projecteurs ont été reçus et les feuilles ont été distribuées).  Les droits d’auteur sont de 250.00 $ pour le film et 



les heures travaillées par la concierge devront être payées.  Un estimé de 300 personnes est attendu et du 
popcorn et des jus seront vendus à l’entrée par les parents.  Si l’expérience s’avère un succès, une deuxième 
soirée pourrait avoir lieu en avril.  On suggère de documenter l’évènement pour les années futures.  
 
Vie communautaire : Nadine Ewart est absente mais Danièle nous fait le résumé.  La prochaine étape qui est la 
reconnaissance des enseignants et du personnel sera prise en charge par Danièle puisque Nadine est maintenant 
enseignante à St-Rémi.  Cet évènement se fera en mai et non pas durant la semaine des enseignants.  Danièle 
nous explique ce qui a été fait l`année précédente et qui avait été bien apprécié par les enseignants. 
 
Fête de fin d’année : Pina et Marta prennent la relève du comité de fête de fin d’année qui sera un format 
différent des Rémiades des dernières années. Un courriel a été envoyé aux personnes intéressées au projet et une 
rencontre aura lieu la semaine prochaine.  Il reste de l’inventaire (tatouages et ballons) de l’année précédente. 
Seuls les élèves (et nouveaux élèves) et leur famille pourront participer à cette fête.  Une seule date sera choisie 
et l’évènement se passera à l’intérieur en cas de pluie. Une vérification de la capacité du gymnase devra être 
effectuée car il y a un maximum de 412 personnes acceptées lors de spectacles. 
 
Levée de fonds :  
 
La levée de fonds des agrumes s’est avérée un succès encore cette année et le projet sera présenté à la prochaine 
réunion du CE afin d’être approuvé comme levée de fonds pour l’année prochaine.   Il faudra penser à une 
relève car l’année prochaine sera la dernière pour Françoise.  Une ristourne de 345.73 $ a été reçue de Ed-Rec 
Citrus pour avoir fait le paiement à la date demandée. 
 
Le projet de vente de roses pour la St-Valentin a été approuvé par le CE mais a été cancellé suite à des 
changements de prix et produits qui ne concordaient plus au projet initial.  La logistique  
(température/manutention/livraison) a aussi soulevé plusieurs problèmes potentiels qui ont amené à l’annulation 
du projet. 
 
Un autre projet de levée de fonds a été suggéré (projet initialement proposé par Nadine Ewart) : la vente de t-
shirts arborant les couleurs de St-Rémi.  Deux ou trois soumissions seront demandées afin de décider de la 
meilleure offre qualité/prix. Daniel connait un fabricant et demandera plus de détails.  C’est une levée de fonds 
qui ne nécessite pas beaucoup de manutention et qui est facile à coordonner.  Ce projet devra aussi être présenté 
au CE. 

 
7. États financiers  

 
Pas beaucoup de transactions depuis la dernière réunion. Quelques enseignantes ont demandé des 
remboursements pour les récompenses pour un total de 108.39.  La petite caisse a été fermée. 
 
8. Site Internet du CPSR 
 
Claude a effectué une mise à jour et a ajouté une vignette active (widget) permettant de traduire le site dans une 
quarantaine de langues.  Carolina y a ajouté les traductions en anglais des récents communiqués de l’école.  Il y 
a eu peu de visiteurs sur le site durant le mois de janvier.   
 
 
9. Projet embellissement de la cour 
 
Une première rencontre a eu lieu aujourd’hui avec les parents intéressés au projet et Madame Cool.  Le projet 
est encore à l’étude et une série de questions seront posées à Soverdi. 
 
 



10. Varia 
 
Effets scolaires : Madame Cool a été approché par Les Éditions Vaudreuil offrant le service d’achat par internet 
et livraison des effets scolaires demandés lors de la rentrée scolaire.  Ce service ne serait pas obligatoire mais 
faciliterait la rentrée pour les parents et de plus, l’école recevrait une ristourne en argent.  Le projet semble 
intéressant et Madame Cool en discutera au CE. 

   
 
Levée de l’assemblée 20h30 
Sylvie Bouchard, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 


