
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 4 Novembre, 2013, 18h45. 
 
 
Présents : Daniel Arsenault, Claude Gagné, Anne-Charlotte Dumée-Caroni, Sonia Houle, Guylaine Boulanger, 
Isabelle Poulin de Courval, Dominique Godin, Carolina Merizalde  

 
 

1. Mot de bienvenue. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : 
Lecture de l’ordre du jour.  Proposé par Isabelle Poulin de Courval et adopté par Sonia Houle.  
 
 
3. Adoption du dernier procès-verbal : 
Des modifications ont été demandées au dernier procès-verbal : (La version corrigée sera republiée sur le site 
des parents de Saint-Rémi) 

1- Ajout demandé par Mme Danièle Bouchard-Serhan (via email).  
« Comité des finissants : Danièle Bouchard demande que si il y a des surplus budgétaires générés par les 
diverses activités de levées de fonds organisées par le comité des finissants, ceux-ci soient réservés 
d’année en année au comité des finissants de l’année suivante. »  

2- Ajout demandé par Mme Sonia Houle 
« que plus de détails sur les enveloppes budgétaires soient inclus dans le procès verbal » 
 

L’adoption du procès-verbal avec modifications de la réunion du 7 octobre 2013 est proposé par Isabelle Poulin 
de Courval et secondé par Anne-Charlotte Dumée-Caroni. 
 
 
4. Présentation des enveloppes budgétaires approuvées par le CÉ :  
  

ENVELOPPES	  BUDGÉTAIRES	  	  
ANNÉE	  2013-‐2014	  

CPSR	  

	  COMITÉ	  ACCUEIL	  	   	  100.00	  	  $	  	  

	  COMITÉ	  APPRÉCIATION	  DU	  PERSONNEL	  	   	  300.00	  	  $	  	  

PROJET	  ARTISTIQUE	   	  1,775.00	  	  $	  	  

AUTRES	   	  492.70	  	  $	  	  

FONDS	  DU	  CŒUR	   	  400.00	  	  $	  	  

COMITÉ	  COMMUNICATIONS	   	  100.00	  	  $	  	  

PROJET	  COUR	  D'ÉCOLE	   	  10,500.00	  	  $	  	  

COMITÉ	  EXPO-‐TRAVAUX	   	  250.00	  	  $	  	  

COMITÉ	  FÊTE	  FIN	  D'ANNÉE	   	  1,500.00	  	  $	  	  

COMITÉ	  FINISSANTS	   	  340.00	  	  $	  	  

COMITÉ	  JARDINAGE	   	  200.00	  	  $	  	  

RÉCOMPENSES	  POUR	  CHAQUE	  CLASSE	   	  750.00	  	  $	  	  

PROJET	  SPORTIF	   	  200.00	  	  $	  	  

 
  



 
5. Règles de régie interne : 
L’avocate de la CSMB, Mme Ophélie Scott, complète une révision, suite à laquelle, la version finale des règles 
de régie interne devra être approuvées par les membres du CPSR lors d’une Assemblée Générale extraordinaire.  

 
6. Tour des comités : 
 
Levée de fonds : Anne-Charlotte Dumée-Caroni 

• Agrumes : La commande a été comptabilisée. On estime que les profits seront autour de 8,000$. Tout est 
en piste pour la phase 2 de l’opération qui est la distribution du 20 novembre. 

• Autres campagnes : le comité à rencontré trois différents fournisseurs de produits et services spécialisé 
en campagnes de levée de fonds…  

o Humeur : Offre plusieurs produits différents à vendre. 
o Fleur&Sense : Fournisseur des plantes fleuries ou fleurs coupées… Potentiellement une plus 

haute marge de profits. 
o Fun Script : Système de campagne de levée de fonds basé sur la vente de cartes prépayées (cartes 

cadeaux) chez des détaillants bien connus. Pour chaque carte utilisée, Fun script verse une partie 
des profits à l’école. On pense que ce système ne nécessiterait pas l’implication du CPSR pour 
l’organisation 

• Notes : Plusieurs demandes pour que la campagne de vente de T-Shirts ait lieu encore cette année. 
Aucun choix n’a encore été fait, le comité attend plus de détails au sujet des besoins de fonds pour cette année.  
 
Appréciation des enseignants : Dominique Godin 
Plusieurs idées pour souligner le travail des professeurs.     
 
Comité des finissants :  
On demande l’autorisation du CÉ pour qu’il y ait une vente de gâteries le soir de la rencontre avec les 
enseignants (20 nov.) comme l’année dernière.  
 
Expo-travaux : Sonia Houle 
La date  n’a pas encore été choisie pour Expo Travaux, cela sera déterminée en janvier. 
  
Comité Accueil : Dominique Godin 
Propose pour l’année prochaine, un vin fromage pour les nouveaux parents. (Vins et fromages) 
Bottin : l’idée d’un bottin de parents a été rejetée par les professeurs.  
 
Comité de traduction : Carolina Merizalde 
Carolina prend en charge le comité de traduction. Ce dernier traduira le Super-Rémi et le postera sur le site web. 
Un service de traduction pour les rencontres avec parents professeurs sera aussi offert. Une lettre sera envoyée 
(format électronique) à tous les enfants par l’entremise du secrétariat de l’école.  
Rencontre avec Mme Cool demain.  
 
Levée de l’assemblée 20h15 
Claude Gagné pour Liliane Brunetti, secrétaire 


