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 Réunion du 16 octobre 2017 à 19 h 
Ordre du jour 
 
 
 

1. Mots de bienvenue - nouvelles co-présidentes – Valérie Chouinard et Maria Salem  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
3. Suivi du dernier procès-verbal  
 
4. Mise-à-jour Événements/Décorations 

• Collation santé – Lydia Gareau - a eu lieu le 29 septembre 
• Cocktail des parents de maternelle – 19 octobre 2017 – Laura Brozovic et/ou 

Trina Pugliese 
• Décoration de l’école – Marie-Ève Cyr 
• Maison Hantée – Danielle Leggett a fait appel à l’équipe pour planifier le 

montage le 30 octobre 
• Cocktail des parents – confirmation de date – le 30 novembre et l’endroit – Duke 

& Devine’s - Chris Warnock et Christine Gurekian  
 

5. Mise-à-jour Famille-École 
• Comité de communication – Claude Gagné 
• Bottin d’élèves – Danielle Leggett a commencé la compilation des données et 

sera à l’appel de bénévoles pour faire la révision des entrées 
• Reconnaissances – Christine Gurekian 

   
6. Mise-à-jour Vie Communautaire   

• Collecte de bonbons – Vicky Merrett 
• Collecte d’habits de neige – Lydia Gareau 

 
7. Mise-à-jour Campagnes de financement 

• Dîners pizza et pâtes – Geneviève Gaucher 
• Vente de vêtements – Christine Gurekian 
• Fromages et recettes en pots – Liliane Brunetti et Danielle Leggett 

o Les commandes sont dues pour le 16 octobre avec notre date limite à 
l’interne étant le 20 octobre.   

 
8. Mise-à-jour Finissants  
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• Suivi d’une réunion prévue par Madame Martine Gagnon 
 
9. Mise-à-jour Expo-Travaux – Michèle Boutin  

• Suivi d’une réunion prévue pour le 25 septembre 
 
10. Suivi du Conseil d’Établissement 

• Les co-présidentes souhaitent solliciter les opinions du CPSR au sujet d’une 
allocation de 1000$ que le ministère de l’éducation verse aux commissions 
scolaires afin d’offrir des conférences, ateliers, ou autres aux parents de 
maternelle et 1ère année 

 
11. Varia  

 
12. Fermeture de la réunion 

 
Dates des réunions du CPSR : 

18 septembre 2017 16 octobre 2017 
6 novembre 2017 4 décembre 2017 
15 janvier 2018 5 février 2018 
12 mars 2018 9 avril 2018 
7 mai 2018 4 juin 2018 

   
 


