
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2012, 19h00. 
 
 
Personnes présentes : Daniel Arsenault, Danièle Bouchard-Serhan, Sylvie Bouchard, Guylaine Boulanger,  
Natalie Clairoux, Brigitte Cool, Nadine Ewart, Claude Gagné, Annie Gendron, Pina Guercio, Rogerio Lima, 
Carolina Merizalde, Isabelle Poulin de Courval, Ariane Samson, Marta Slanik et Gordon Spicer. 

 
1. Mot de bienvenue. 

 
2.  Tour de table.  

  
3. Adoption du dernier du dernier procès-verbal : 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2012 est proposée par Guylaine Boulanger et 
secondée par Danièle Bouchard-Serhan. Adopté. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour : 
 
Lecture de l’ordre du jour.  Ajout de la présentation du projet Séguin-Poirier par les enseignantes. Proposé par 
Isabelle Poulin de Courval et secondé par Danièle Bouchard-Serhan. Adopté.  
 
5. Tour des comités : 

 
Projet Séguin-Poirier: Présenté par les enseignantes Martine Lemieux, Marie-Hélène Gauthier et Véronique 
Morin.  Projet pour les 161 élèves de la maternelle et du premier cycle pour lequel les enfants seront invités à   
l’atelier de l’artiste et réaliseront chacun une œuvre utilisant la technique d’émail sur cuivre qui sera assemblée 
en une immense murale. Le budget du projet est de 4 800 $ pour l’atelier, 1 200 $ pour le transport, 500 $ pour 
l’installation et 500 $ pour le vernissage pour un total de 7 000 $. Un don de 2 000 $ a été versé par le 
Fondation Sault-Saint-Louis et les parents ont déboursés 402.50 $ via les activités intégrées. Une recherche de 
commanditaires sera lancée par les enseignantes. Le CPSR propose de donner les profits de la table de gâteries 
de l’Expo-travaux.  
 
Comité de traduction : Carolina Merizalde a rencontré Julie Poirier et se propose comme personne responsable 
de ce comité. Huit autres personnes ont aussi manifesté leur intérêt pour faire partie de ce comité. Une mention 
sera faite aux parents lors de la rencontre du 20 novembre par les professeurs si certaines personnes ont besoin 
d’aide supplémentaire.   
  
Expo-travaux : Sonia Houle prendra la relève cette année.  L’Expo-travaux se déroulera en mai 2013.  
 
Jardinage: Natalie Clairoux nous rapporte que les 3 classes de maternelles ont planté des bulbes pour une 
dépense de 50 $. Concernant les plates-bandes de l’entrée principale, Madame Cool a contacté la personne 
responsable de la rénovation afin de vérifier si nous pourrions être dédommagés. 
 
Comité des finissants : Ariane Samson suggèrera aux parents des finissants qu’il n’y ait pas de levée de fonds et 
que les parents paient pour les coûts.     
 
Vie communautaire : Nadine Ewart prend la relève de ce comité cette année.   La collecte de paniers de Noël 
aura encore lieu via la Paroisse St-Joachim et se fera la première semaine de décembre.  Les élèves de 5ième et 
6ième année aideront cette année.  Ariane suggère que quelques boîtes soient envoyées à l’École  



Notre-Dame-des-Rapides comme fait l’année précédente.  Une collecte de jouets et livres est aussi suggérée 
afin de renouveler l’inventaire des classes de St-Rémi.  Madame Cool suggère que cette collecte soit utilisée 
pour le service de garde qui en a grandement besoin.  
 
Les Rémiades : Personne ne s’est porté disponible pour prendre la relève cette année.  La formule des dernières 
années est remise en question principalement du fait que l’on doive réserver 5 000 $ en cas de pluie, montant 
qui pourrait être utilisé pour l’amélioration de la cour d’école. On suggère que les enfants pourraient participer à 
la fête par l’élaboration de jeux qui, en cas de pluie, pourraient être faits dans le gymnase.  Il est aussi question 
que les Rémiades ne soient que pour les élèves et leur famille et non pas pour toute la communauté comme la 
formule précédente.   
 
Levée de fonds : Le résultat préliminaire de la vente d’agrumes est d’un profit de 8 000 $. Même si le nombre de 
caisses vendues est un peu plus élevé que l’année précédente, la baisse des profits est due à l’augmentation du 
coût d’achat des caisses.  D’autres idées de campagne de financement sont suggérées pour l’année prochaine : 
vente de roses pour la fête des Mères (un parent mentionne qu’une garderie de 80 enfants a ramassé 1 200 $).  
Guylaine mentionne qu’Avon fait des levées de fonds.    
  

 
6. États financiers  

 
Gordon Spicer distribue les résultats de l’année précédente.  Le solde d’ouverture pour cette année est de  
6 800 $.  Le budget de cette année sera voté sur base d’enveloppes dont les montants seront attribués par projet 
et c’est Madame Luci qui en fera la comptabilité et qui remettra au CPSR un détail mensuel des dépenses.   Une 
balance de 3 000 $ sera gardée pour l’année prochaine.  Le profit de la vente d’agrumes sera attribué au projet 
d’embellissement de la cour d’école. 
 
 
Rémiades                                                   1 000 $ 
Fonds du cœur                                             450 $ 
Cadeaux pour semaine des enseignants       300 $ 
Administration du site Internet                    100 $ 
Sports                                                            200 $ 
Expo-travaux                                                 150 $ 
Jardinage                                                        250 $ 
Récompenses 19 classes X 75 $                 1 425 $ 
 
Total                                                            3 875 $  
 
Le vote des enveloppes est proposé par Ariane Samson et secondé par Claude Gagné.  Le budget est accepté à 
l’unanimité.  Ariane mentionne que l’année précédente, les récompenses avaient été votées seulement pour les 
maternelles, 1ère et 2ième années et que ces montants n’auraient pas dû être donnés à tous les niveaux. 

 
7. Site Internet du CPSR 
 
Rien n’a été discuté. 
 
8. Projets SOVERDI  
 
Madame Cool nous informe qu’elle est en attente d’une offre de service de SOVERDI.   Elle doit analyser les 
différentes options suggérées et rendre prioritaires celles qui visent la sécurité des enfants.   Elle a aussi 
l’intention de demander aux élèves ce qu’ils aimeraient avoir dans la cour.  Elle rencontrera les 9 parents qui 
sont intéressés à participer au projet d’embellissement. 



 
9. Varia 
 
Une autre campagne de financement pourrait être organisée afin d’aider la réalisation du projet 
d’embellissement.  Il s’agit de la vente de sapins de Noël organisée par le fournisseur (financement « clé en 
main ») une fin de semaine dans la cour d’école.  Isabelle communiquera avec un fournisseur recommandé par 
l’architecte paysager de SOVERDI.  
 
 
Levée de l’assemblée 21h30 
Sylvie Bouchard, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 


