
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du  30 mai 2012, 19h30. 
 
 
Personnes présentes : Danièle Bouchard, Charlotte Caroni, Nadine Eward, Claude Gagné,  Marie-Hélène 
Gauthier, Dominique Godin, Pina Guercio, Julie Poirier, Françoise Saine, Gordon Spicer, Ariane Samson. 

 
1. Mot de bienvenue. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour :  
 
Lecture de l’ordre du jour. 3 Ajouts – site web, fonds du cœur, retour sur les maternelles (l’accueil et 
l’intégration des familles), retour sur le C.E.  Proposé par Julie Poirier, secondé par Dominique Godin.  Adopté.  
 
3. Adoption du dernier procès-verbal :  
 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2012 est proposée par Nadine Eward, secondée par 
Danièle Bouchard. Adoptée.  
 
4. Trésorerie : 
 
Nous avons 14 000$ comme solde et la nouvelle procédure implantée semble bien fonctionner. 
 
Fonds du cœur : Fonds débuté il y a 3 ou 4 ans pour aider les familles dans le besoin de l’école St-Rémi, 
montant discrétionnaire à l’école et versé par l’école.  Cette année l’argent a été utilisé  et certaines familles 
auraient besoin d’une contribution supplémentaire pour participer aux Rémiades.  Proposé par Ariane Samson 
d’augmenter le fonds de 100 $ soit 350.00 $ par année.  Si les besoins augmentaient au cours de l’année 
prochaine, nous aviser pour que nous les comblions si possible.  Secondé Gordon Spicer. Adopté à l’unanimité. 
 

 
5. Tour des comités : 

 
Comité de traduction : Catherine Darsigny et Liliane Brunetti se sont jointes au comité avec Julie Poirier.  Elles 
discutent de changer le format pour changer le site afin qu’il soit comme un site web avec toutes les 
informations de l’école.  Ce n’est pas un site officiel de l’école.  Aucune demande pour agir comme interprète 
n’ a eu lieu, mais la direction est au courant de l’existence du service.   Peut-être regarder pour faire en sorte que 
l’équivalent en français existe et vice-versa, un site parallèle.  Environ 30 familles « suivent » le site du blogue.  
La communication du site n’est pas toujours faite, certains parents ne connaissent pas encore l’existence de ce 
blogue. 
 
Expo-travaux : Travail exceptionnel par les enfants et par le comité organisateur.  Bravo!  Sonia Houle prend la 
relève l’année prochaine et nous devons lui mentionner absolument d’aviser le service de garde du nom des 
enfants et de leur âge pour les parents bénévoles qui nécessiteraient la garde de leur enfant.  Également 
mentionner aux parents que, une fois qu’ils sont venus chercher leur enfant au service de garde ou qu’ils se 
présentent à l’activité avec leurs enfants, ils en sont responsables et leurs enfants ne devront pas se joindre aux 
groupes du service de garde. 
 
Reconnaissance des enseignants et du personnel: Félicitations à Danielle Bouchard, les cartes sont 
extraordinaires et le soulignement est très apprécié par les professeurs et le personnel du service de garde.  Très 
bien d’avoir inclus les enfants dans leur création. 
 



Club de lecture : Le club est terminé pour cette année et tout s’est bien déroulé. 
 
Jardinage : Tout a été nettoyé. 
 
Vie communautaire : Suggérer le ramassage des fournitures scolaires non utilisées ou en bon état.  La Direction 
nous soumet un organisme ou une école.  Les parents récipiendaires doivent avoir ces fournitures avant le début 
de l’école ; pour ne pas qu’elles se perdent au cours de l’été, proposer de remettre aux parents dès la fin de 
l’année. Mme Stocco va s’informer si des écoles seraient prêtes à les recevoir en juin.  Un parent pourrait les 
entreposer pour l’été si nécessaire.  Si nous le faisons, nous devons le lancer dès le début juin.  Une 
communication pourrait être envoyée aux parents leur demandant s’ils veulent que les professeurs remettent les 
fournitures en surplus directement aux responsables de cette activité. 
 
Les Rémiades : Difficile d’obtenir les tables de la Ville de Beaconsfield, ce sera la dernière année.  Possibilité 
que l’école puisse acheter de telles tables?  Des mascottes du développement durable de la Commission Scolaire 
seront présentes pour quelques heures.  Les futurs parents de St-Rémi ont été invités.  Un bon nombre de 
bénévoles ont été recrutés lors de l’Expo-Travaux. 
 
6. Site web du CPSR et agent pivot 
 
Claude Gagné s’est proposée comme agent pivot et est donc nommée pour faire la communication externe, soit 
avec la communauté locale, la Ville, les journaux locaux.  Il y a également un manque au niveau des 
communications à l’interne.  Claude propose de faire un site web du CPSR où chaque comité aurait sa page et 
pourrait publier leurs activités et ainsi impliquer les parents.  Sera-t-il un site attaché à celui de l’école ou sera 
lié par un lien?  Sera à déterminer.  Il est proposé que Claude aille faire une présentation à Mme Stocco.  Claude 
a fait une étude comparative des sites de toutes les écoles de la Commission scolaire et des écoles de notre 
secteur.  Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pourraient aussi être envisagés. 
 
7. Maternelle 
 
Lors de notre rencontre de ce matin avec Mme Stocco, nous avons discuté des portes ouvertes, changement de 
programme de la maternelle, les impacts sur le Club de lecture.  Elle ne refera plus de classe d’accueil car ce ne 
fut pas une bonne expérience et ce, à plusieurs niveaux. La question du programme de la maternelle relève de 
l’expertise de l’école.  Nous avons discuté aussi du parent liaison, d’un besoin de communication.  Elle est 
ouverte à en discuter dans le futur.  Nous sommes également disposés à aider aux portes ouvertes pour faire en 
sorte que ce ne soit pas seulement une fonction administrative.  Faire la différence entre une inscription et une 
porte ouverte.  Faire un partenariat avec le secrétariat.  Pourrait être un moment pour faire valoir les différents 
comités et les plus-values de l’école.  Des parents de la maternelle sont intéressés à rencontrer Mme Stocco 
pour parler de l’intégration des nouveaux parents pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
8.  Nouveaux projets 
 
Un nouveau projet a été présenté : un auvent pour la cours d’école.  Un des problèmes que nous avons est 
l’absence d’ombre.  Donc installer un auvent rétractable ou permanent ce qui permettrait de disposer des tables 
pour le dîner et le service de garde.  Les prix varient de 6 000$ à 10 000$  pour environ 20 X 12 pied.   L’idée 
est approuvée par la majorité des parents, mais nous devons nous assurer de la solidité et de la grandeur de la 
construction. 
 
Un projet sur 2 ans sera évalué pour nouvel aménagement de la cour d’école.  L’aide d’architecte paysagé ou un 
expert de la Commission scolaire est demandée. 
 
 
 



Levée de l’assemblée 21h00 
Marie-Hélène Gauthier, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 


