
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 29 avril 2013, 19h00. 
 
 
Personnes présentes : Daniel Arsenault, Sylvie Bouchard, Liliane Brunetti, Anne-Charlotte Dumée-Caroni, 
Brigitte Cool, Claude Gagné, Pina Guercio, Sonia Houle, 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 21 février 2013 est proposée par Françoise Saine et secondée par 
Danièle Bouchard par procuration. Adopté. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour : 
 
Lecture de l’ordre du jour.  Proposé par Claude Gagné et secondé par Marta Slanik. Adopté.  
 
4. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Carolina est absente.  Aucune activité depuis la dernière réunion 
 
Expo-travaux : L’inauguration de la murale a été un succès.  Les ventes des gâteries (incluant les 2 boîtes de 
dons) ont été de 1 965.00 $.  Les prix étaient bien identifiés et tout s’est vendu.  On suggère que de l’eau et du 
jus pourraient être offerts l’année prochaine.  Les dépenses se chiffrent à 192.00 $ pour un profit net de  
1 773.00$.  Les profits devaient aider à payer la murale de Séguin-Poirier mais Madame Cool mentionne que les 
dons ont couvert les coûts.  Le profit de l’expo-travaux sera donc réservé pour des futurs projets d’art. 
 
Sonia mentionne qu’il faudrait 4 autres portes pour l’année prochaine afin d’exposer les travaux.  Elle 
mentionne aussi que plus de bénévoles seraient apprécié.  De plus, deux autres personnes (pour un total de 5) 
devraient faire partie du comité.  Les 6ièmes pourraient aussi être impliqués pour la sécurité et pour ramasser 
les poubelles.  
 
Jardinage : Natalie s’est occupée des plates-bandes à l’entrée, juste à temps pour l’expo-travaux.   
 
Comité des finissants : La deuxième soirée cinéma a été moins populaire probablement dû à la tempête de neige 
et au choix du film.  Les montants amassés avec les soirées cinéma et la vente de gâteries lors de la soirée 
parents-enseignants permettra aux parents de ne débourser que 15.00 $ pour la soirée des finissants au lieu de 
40.00 $.  Cette soirée aura lieu le 20 juin avec le thème croisière.  Une rencontre aura lieu jeudi prochain pour 
finaliser le tout. 
 
Vie communautaire : La dernière activité sera la semaine d’appréciation des enseignantes.  Danièle et Isabelle 
utiliseront le même concept que l’année passée c’est-à-dire des plantes et des biscuits.  L’évènement se passera 
durant la dernière semaine de mai. 
 
Fête de fin d’année : Pina et Marta rencontreront ce soir le DJ de l’année passé et un animateur.  Une dizaine de 
jeux a été planifié pour la soirée.  L’invitation est complétée et sera distribuée avec une demande de bénévoles 
puisqu’on évalue à 60 le nombre de bénévoles nécessaires.  Pour la sécurité, le collège John-Abbott a été 
contacté (en attente d’une réponse) car on pourrait utiliser les étudiants en technique policière. 
 



Levée de fonds : Les T-shirts devraient nous être livrés d’ici une semaine.  Françoise aimerait les recevoir avant 
d’établir la logistique de la distribution.  Les profits devraient être aux environs de 2 000.00 $.  La TPS et TVQ 
pourraient nous être remboursées par l’entremise de la commission scolaire. 

 
5. États financiers  
 
Les dépôts proviennent de l’expo-travaux (1 827.00$), la soirée cinéma (705.83 $) et la vente des T-shirts 
($3 879.00 $).  Trois remboursements pour un total de 124.05 $ ont été demandés par les enseignantes pour les 
récompenses, 82.98 $ des achats d’arbustes pour le jardinage et 34.49 $ pour les dépliants de CPSR lors des 
portes-ouvertes pour les maternelles.  Le nouveau solde est de 22 529.35 (non-vérifié) et n’inclus pas le coût des 
T-shirts.  Le « fonds » finissants totalise 2 067.13 $, le « fonds » expo-travaux 1 827.00 $ et le « fonds 
embellissement de la cour » 12 536.31 $ (sera diminué du coût des T-shirts).  
 
Madame Cool aimerait que le fonds réservé à l’embellissement de la cour soit transféré dans un compte 
différent que celui du CPRS afin qu’elle puisse elle-même payer les dépenses relatives à la cour et que cet 
argent ne puisse aller à d’autres projets dans les années futures.  On suggère qu’il faudrait déterminer comment 
les coûts devraient être payés puisqu’il avait été  établie que le CPSR et l’école paierait chacun 50% des coûts.  
On se demande aussi si le comité d’embellissement devrait faire partie de la décision.  On rassure Madame Cool 
que le montant sera transféré fans le fonds de la cour présenté dans les états financier du CPSR.  
  
6. Site Internet du CPSR  
 
Deux évènements ont été ajoutés sur le site soit le triathlon et l’expo-travaux.  Quelques nouveaux parents se 
sont inscrits dont 5 provenant des dépliants distribués aux nouveaux parents des maternelles 2013-2014.  Claude 
nous demande si on devrait enlever les inscriptions à chaque année.  Le Comité décide de garder les noms des 
bénévoles disponibles pour l’année suivante. 
 
7. Varia (présenté par Mathieu Lavigne) 
 
Le triathlon aura lieu le 18 juin.  Une lettre sera distribuée pour les besoins de bénévoles et la création des 
équipes.  Charles Coffin viendra vendredi afin de présenter le projet défi Pierre Lavoie. 
 
Levée de l’assemblée 21h15 
Sylvie Bouchard, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


