
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du  24 avril 2012, 19h30. 
 
 
Personnes présentes : John Berendsen, Charlotte Caroni, Nathalie Clairoux, Nadine Eward, Claude Gagné,  
Marie-Hélène Gauthier, Dominique Godin, Pina Guercio, Josée Lamy, Françoise Saine, Gordon Spicer, Danièle 
Bouchard, Ariane Samson 

 
1. Mot de bienvenue. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour :  
 
Lecture de l’ordre du jour. Ajout Cocktail de remerciement pour les bénévoles.  Proposé par Françoise Saine, 
secondé par Danièle Bouchard.  Adopté.  
 
3. Adoption du dernier procès-verbal :  
 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 février 2012 est proposée par Ariane Samson, secondée par 
Françoise Saine. Adoptée.  
 
4. Trésorerie : 

 
Gordon : Projet de cinéma 12 400$, projet audiovisuel, écran mobile et projecteur dans le gymnase.  Révision 
des discussions de la dernière réunion.  Projet proposé par la direction de l’école.  Est-ce vraiment un besoin de 
l’école?  La question des récompenses est également mise en doute par les parents.  Rien de nouveau depuis la 
dernière réunion. 
 
Il n’a pas les états financiers car l’école n’a pas terminé à les préparer.  Mais ils seront prêts très prochainement. 
Gordon demande s’ils y a de nouveaux projets à venir?  Il attend les factures reliées aux divers projets pour 
finaliser notre propre bilan.  Des nouveaux niveaux de contrôle pour approbation des dépenses ont été 
demandés par Mme Stocco.  Il est suggéré que si une dépense est plus haut que 50$, un courriel doit-être 
envoyé à Gordon pour approbation et copier à Lina.  Indiqué le projet, date et noms à inscrire sur la facture.   
Est-ce réaliste?  Doit s’assurer que nous préaprouvons le plus possible.  Suggéré aussi que les personnes doivent 
être remboursées que par chèque.  Donc de tout soumettre à une seule personne est un point de contrôle qui peut 
améliorer la trace de nos dépenses.  Donc nous allons devoir publiciser cette nouvelle procédure à tous les 
membres du CPSR.  Nous suggérons que Mme Stocco aussi partage cette nouvelle procédure auprès des 
professeurs. 
 
 
5. Participation au CE du 17 avril 2012 

 
Résumé fait par Ariane et John :  Les critères d’approbation des projets ont été expliqués et sont inscrits au 
procès-verbal. 
 
Promotion de projets d’art : que l’argent amassé par la vente des gâteries serait utilisé que pour des projets d’art 
et que ce soit perpétuel. 
 
Relève au sein du CPSR : il va y avoir une réunion des maternelles le 22 mai prochain et nous serions intéressés 
à faire une petite campagne de recrutement.  Mais nous sommes en grand nombre ce soir donc il y a déjà un 
certain engouement.  Aussi il va y avoir une campagne officielle par courriel, par cycle, pour faire connaître 
davantage le CPSR. 



 
Beaucoup de projets de rénovation à l’école : le débarcadère, les fenêtres, péryte sous certains sols, revêtement 
extérieur et le gymnase. 
 
Marketing de St-Rémi au sein de la communauté avec l’aide d’un agent pivot.  Publier dans les journaux locaux 
les projets de St-Rémi pour rayonner dans la communauté.  Donc un agent pivot doit-être recruté.  Les textes 
seront écrits en français par la Direction, une traduction sera-t-elle nécessaire?  Mais officiellement, la 
Commission scolaire ne nous permet pas de publier en anglais.  Devrions-nous suggérer aussi de revoir le site 
web de l’école?  Combien de parents visitent le portail?  Personne autour de la table.  Vu que le marketing c’est 
pour la clientèle future qui recherche de l’info sur le web, il serait important que le site web nous reflète bien.  
Liste des atouts de St-Rémi. 
 
Question, pourquoi publier des articles sur des événements dans les journaux locaux si c es activités de sont pas 
ouvertes au public? 
 
Le nombre d’étudiants est en diminution.  Donc un comité sera peut-être mis sur pied l’an prochain.  La 
question du zonage est discutée.  Manque de communication aussi pour les portes ouvertes.  Beaucoup de 
possibilités potentielles pour promouvoir l’école. 
 
La promotion de l’école ne fait pas partie du mandat du CPSR, mais nous sommes intéressés par la question et 
nous allons faire une demande à nos bénévoles du CPSR si une personne est intéressée à être l’agent pivot. 
 
Certains parents soulignent que les activités de l’école sont très peu publicisées auprès des parents de l’école.   
 
 
6. Débarcadère :  
 
Le débarcadère actuel est problématique pour diverses raisons.  Un nouveau débarcadère sera aménagé sur le 
boul. Beaconsfield pour les élèves qui viennent de l’Ouest et ceux qui viennent de l’Est utiliseront l’ancien 
débarcadère.    Certains parents sont inquiets des impacts sur le trafic sur la rue Beaconsfield et se questionne 
sur le sentier des piétons. 

 
7. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Julie est absente…rien à rapporter. 
 
Expo-travaux : Il y a beaucoup d’implication de la part des parents.  Donc la relève est assurée.  
 
Reconnaissance des enseignants et du personnel: La formule de remerciements est expliquée aux parents soit le 
don des plantes et des fines herbes ainsi qu’une carte.  L’idée de faire participer les enfants par une carte 
créative.  Danielle Bouchard se porte volontaire pour parrainer cette reconnaissance. 
 
Club de lecture : Nous avons une bonne participation. 
 
Jardinage : Les plates-bandes ont été nettoyées et une petite clôture a été installée dans la cour des maternelles. 
 
Vie communautaire : Suggérer le ramassage des fournitures scolaires non utilisées ou en bon état.  La Direction 
nous suggère un organisme ou une école. 
 
Les Rémiades : Plusieurs rencontres ont eu lieu, se passe très bien.  Les fournisseurs ont déjà rencontrés.  Il va y 
avoir 3 communications auprès des parents.  90 parents bénévoles sont nécessaires.  L’équipe des Rémiades 



sera présente à l’Expo-Travaux pour recruter des bénévoles.  S’assurer que les parents de la maternelle soient 
invités, une communication écrite pourrait-être remise lors de la rencontre des parents de la maternelle. 
 
8. Projets 
 
Aucun nouveau projet n’a été soumis.  Retour sur le projet Mind Storm, légo robotiques programmables. Très 
populaire auprès des enfants, les enfants du service de garde en ont fait l’essaie par le passé.  Pourrait-être pour 
tous les élèves de l’école.  Voir si les professeurs seraient prêts à apprendre le fonctionnement.  Le coût est 
d’environ 400.00$ par kit.  Pour une classe, il faudrait quelques kits.  Peut aussi être utilisé pour des 
compétitions.  Mais il faut voir s’il y a un intérêt de la part des professeurs. 
 
Il faudrait s’assoir avec la Direction pour voir quel type de projets serait intéressant, faire un brainstorming.  Il 
est proposé que le prochain meeting soit consacré pour trouver des idées.  On communique entre nous par 
courriels pour échanger sur quelques idées. 

 
9. Cocktail des bénévoles 
 
Nous voulons officiellement remercier Mme Stocco pour le cocktail des bénévoles.  Suggestions : améliorer le 
délai de l’invitation, la liste des personnes invitées, la communication et l’heure de la journée.  Peut-être invité 
tous les parents de l’école, activité de visibilité aussi auprès des parents face aux activités de bénévolat au sein 
de l’école. 
 
En terminant : 
 
Un parent présent aimerait que l’accueil des nouveaux parents soit améliorer, par exemple un parent bénévole 
par classe qui organise des communications entre les parents, les impliquer, les rassembler et de les aider.  
L’objectif est d’améliorer les liens entre les parents de l’école.  Comité de parents de classe pourrait-être un 
comité du CPSR.  S’adresse plus au premier cycle.  Ceci peut-être identifié comme une des sources du 
problème de diminution d’inscription.  Certains parents vont préparer un document pour présenter à la Direction 
 
 
Levée de l’assemblée 22h10 
Marie-Hélène Gauthier, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 


