
COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 
Procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2011, 19h 

 
 
Personnes présentes : Claude Gagné, Marie-Hélène Gauthier, Julie Poirier, Françoise Saine, Ariane Samson, 
Gordon Spicer , Isabelle Poulin De Courval, Danièle Bouchard et Josée Lamy. 

 
1. Mot de bienvenue :  

 
2. Adoption de l’ordre du jour :  

 
Lecture de l’ordre du jour. Proposé par Julie Poirier, secondé par Isabelle Poulin De Courval.  Adopté.  
 
3. Adoption du dernier procès-verbal :  
 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2011 est proposée par Françoise Saine, secondée 
par Gordon Spicer. Adopté.  
 
 
Levée de Fonds : Françoise nous informe que la vente des caisses a apporté d’excellents résultats, très 
similaires à ceux de l’an dernier. Nous avons vendu 951 caisses vs 1030 en 2010. Les oranges & 
pamplemousses sont très sucrés. Belle réussite!  L’augmentation du prix de vente des caisses de 20 lbs 
compense pour la réduction du nombre de caisses vendues. Les profits sont donc similaires. L’an prochain, 
moins d’enfants bénévoles seront nécessaires entre 15h00 et 17h30 et plus de diables sont à prévoir (6 vs. 4). 
Françoise accepte à notre grand bonheur la responsabilité du comité pour l’an prochain. 
 
4. Comités 
 
Trésorerie : Gordon a besoin de vérifier les résultats de la levée de fonds. Gordon doit aussi vérifier que les 
procédures de comptabilité (détails des factures) soient respectées par l’administration.  
 
Vie Communautaire :Paniers de Noël : Danièle Bouchard a pris en charge le comité de vie communautaire. 
Merci Danièle! 
La collecte se fera la semaine du 5 décembre 2011. M. Dionne, organisateur de l’organisme « Les chemins du 
Soleil »  via la Paroisse St-Joachim, viendra ramasser les boîtes lundi 12 décembre. Grâce à la générosité  de la 
communauté St-Rémi, chaque année l’école fait la collecte d’environ d’une 30e de  boîtes. M. Dionne a 
demandé si nous pouvions envoyer des jouets & bijoux.   
 
Comité de traduction : Julie a discuté de l’idée d’avoir certains documents « gabarits » comme ceux utilisés 
pour la levée de fonds, les paniers de Noël, etc. dont l’information demeure la même. Seules les dates et autres 
informations pertinentes changeraient. Malheureusement, Julie n’a reçu aucune réponse des bénévoles qui se 
sont inscrits à la liste.  Julie relancera le message en janvier.   
 
Reconnaissance du personnel enseignant et personnel de garde : Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles. Nous apprécierions avoir l’avis du personnel de l’école s’il y a une formule qui plairait plus qu’une 
autre.  
 
Comité Expo-Travaux : Josée Lamy suggère le jeudi 3 mai, la veille de la journée pédagogique du 4. La vente 
de gâteries aura encore lieu. Aucune promotion ne sera acceptée. Les gâteries doivent être données.  
 



Rémiades : Isabelle Poulin De Courval nous informe que les dates seraient possiblement le mercredi 12 ou jeudi 
13, en cas de pluie.  
 
 

5.  Projets école :    
 

Bref historique des projets financés par le CPSR. 
Les projets financés par le CPSR ont été habituellement annoncés aux parents avant la levée de fonds à fin de 
communiquer le but et de justifier l'ampleur de la levée. Les projets des années passées se voulaient 
rassembleurs, durables et impliquant le plus grand nombre d'élèves possible. Les projets ont toujours été soumis 
par la direction de l'école.  
 
Voici une brève liste de projets antérieurs: 
La cour des maternelles, les portables, le grand spectacle 2007-2008, le virage technologique /bibliothèque/ 
tableaux intelligents (2008-2009 & 2009-2010), les lignes de la cour d'école 2010-2011. 
 
De nombreux projets nous ont été soumis cette année. Nous sommes très heureux de constater que toute 
l'équipe école s'implique avec enthousiasme. Comme mentionné précédemment, nous devons nous assurer que 
les projets rencontrent les critères d'approbation suivants: durabilité, bénéficient au plus grand nombre d'élèves 
possible et être à caractère éducatif, sportif et/ou communautaire.  
 
Nous avons passé en revue les 15 projets soumis. Nous avons approuvé les projets suivants: 
Récompenses (maternelles, 1e, 2e) = $675 
Expériences additionnelles en sciences et activité des Contes de Noël (5e)= $60 
Projets d'art bal des finissants (6e) = $52 
Génie en BD = $400 
Logo sport chandails & maillots (tous) = $700 
Carnaval d'hiver (tous) = $2250 
Amplificateur portatif (tous) = $570 
Les 5 au quotidien (2e) = $85 
 
Les projets suivants demandent à être clarifiés:  
Émulation (tous) = $450. Combien d'élèves recevront ce type de récompenses et quelles seront-elles? 
Animation, les machines simples (3e) = $625. Quel type d'activité? Détail des coûts. 
Collation lors d'événements sportifs (tous) = $900. Lors de la réunion du 20 septembre la demande incluait, fête 
de la rentrée, course populaire, fête Halloween, fête de Noël. Clarification quant au changement.  
 
Projets suivant ont été rejetés car ils ne rencontraient pas un ou plusieurs critères.  
Échange culturel (1e) = $250 
Projet science (6e) = $500  
Mieux me concentrer (orthopédagogie) = $130 
 
À noter que les demandes de transport sont rejetées. 

 
Varia : 
Serait-il possible de rendre accessible sur le portail de l’école, tous les communiqués de l’école.  
 
Levée de l’assemblée 21 h 30 
Ariane Samson, secrétaire-substitue 


