
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 28 mars 2013, 19h00. 
 
 
Personnes présentes : Danièle Bouchard-Serhan, Brigitte Cool, Pina Guercio, Françoise Saine. Matthieu 
Lavigne (arrivé à 19h45). 

 
1. Mot de bienvenue. 

 
2. Adoption du dernier procès-verbal : 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2013 est proposée par Danièle Bouchard-Serhan et 
secondée par Françoise Saine. Adopté. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour : 
 
Lecture de l’ordre du jour.  Proposé par Pina Guercio et secondé par Françoise Saine. Adopté.  
 
4. Conseil d’établissement (CE : 
 
Rien de nouveau à signaler cette fois. Un prochain CE important se tiendra au mois de mai. Pas de réunion 
prévue pour le mois d’avril. 
 
5. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Rien à signaler sur ce sujet. 
 
Expo-travaux : Les invitations ont été envoyées et nous sommes en attente de réponse pour connaitre le nombre 
de parents bénévoles disponibles. Des portes seront suspendues au plafond afin de créer des sortes de couloirs; 
des travaux seront apposés sur les deux faces. Quelques parents seraient les bienvenus pour peindre les 
panneaux.  
 
L’accent sera mis sur la murale faite par les enfants du 1er cycle en collaboration avec l’artiste Seguin-Poirier. Il 
a aussi été suggéré de contacter la ville de Beaconsfield pour avoir éventuellement un encart dans leur magazine 
mensuel CONTACT. 
 
Jardinage: Nathalie devrait trouver un remplaçant d’ici la fin de l’année. L’idée de jumeler le comité jardinage 
avec le « Projet embellissement de la cour d’école » a été émise. 
Que peut-on faire pour améliorer les massifs à l’entrée, qui ont subit des dommages lors des travaux de 
réfection du bâtiment ? Maintenant que l’école s’est refait une beauté, cela vaudrait la peine d’embellir 
également ces plates-bandes. 
 
Comité des finissants : Une autre soirée cinéma est planifiée, pour le vendredi 12 avril. La société de location de 
film suggère de prendre une licence annuelle pour un coût un peu plus élevé ; cela permettrait de visionner un 
nombre illimité de films sur une année pleine (ici d’avril à avril 2014).  Un crédit serait accordé pour la location 
précédente. L’avantage serait que le comité de l’an prochain pourrait bénéficier de cette licence et proposer à 
son tour des soirées cinéma comme levée de fonds. Nous attendons plus de détails sur les montants à débourser 
pour cette opération. 
Se pose la question de savoir si c’est au CPSR ou bien à l’école de financer cette licence ; en effet, le CPSR ne 
souhaitait plus payer pour les activités relatives aux finissants. 
 



 
Vie communautaire : Danièle nous annonce qu’elle a déjà en tête le thème choisi pour la journée de 
reconnaissance des enseignants sans plus de détails. Mais nous lui faisons confiance ! 
 
Fête de fin d’année : La formule « pique-nique entre amis » est confirmée pour le 7 juin en soirée à l’extérieur.  
Soit les parents apportent leur propre repas, soit il sera possible de précommander des sandwichs de chez 
DAGWOODS ; une sélection de trois saveurs a été déterminée.  
Le comité travail sur la logistique et la sécurité nécessaires au bon déroulement des jeux qui seront proposés. De 
l’aide est demandée pour débuter les activités. 
L’idée de faire appel à des étudiants en techniques policières de John Abbott pour assurer la sécurité du site a 
été soulevée.  
 
Levée de fonds : Le total des T-shirts commandés est de 301 unités. Les profits de cette opération (plus ou  
moins 2000 $) restent à déterminer exactement car il nous manque un complément d’informations sur le prix 
d’achat des T-shirts adultes (prix versus quantité). 
Une dernière réunion doit être tenue fin avril pour organiser la logistique de la livraison (photocopie des bons – 
préparation des commandes…). 
 
Mme Cool nous annonce que l’école sera parrainée cette année par LE GRAND DEFI Pierre LAVOIE. 
6 cyclistes doivent parcourir 1000 km. L’objectif de leur levée de fonds est de 10 000 $ et tous les dollars 
supplémentaires recueillis seront reversés à l’école. Aujourd’hui, leur pallier est déjà atteint et nous sommes 
assurés de recevoir des fonds supplémentaires. Félicitations ! 
 
6. États financiers  

 
Pas de transactions depuis la dernière réunion.  
 
7. Site Internet du CPSR 
 
Rien à signaler sur ce sujet. 
 
8. Projet réaménagement de la cour 
 
Mme Cool nous annonce qu’il n’est pas possible aujourd’hui de travailler avec SOVERDI, car ce n’est pas un 
fournisseur agréé par la CSMB. Ils vont faire la demande. SOVERDI a l’exclusivité pour la plantation d’arbres 
mais pas pour les espaces paysagers. D’autres sociétés ont été contactées pour des appels d’offres mais tout cela 
entraine une surcharge administrative et une lenteur qui sont pesantes pour Mme Cool. Cependant, nous allons 
pouvoir tout de même planter quelques arbres le long des classes de 5ème et 6ème années. 
 
9. Varia 
 
Mme Cool nous confirme qu’il sera possible de commander les fournitures scolaires pour la rentrée 2013/2014 
par l’intermédiaire des EDITIONS VAUDREUIL. Une liste leur sera pré-envoyée et les articles seront livrés 
directement à domicile. Un pourcentage calculé sur le montant global des ventes sera reversé à l’école.  
 
 
 
 
Levée de l’assemblée 20h40 
Françoise Saine, remplaçante secrétaire 


