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Réunion du 18 septembre 2017 à 19 h 
Ordre du jour 
 
 
 

1. Mots de bienvenue  
• Dominique Godin  -  En bref, c’est quoi le CPSR?   Quels sont et qui font partis 

des équipes déjà en place? 
• Mme Brigitte Cool  -  Comment l’équipe école travaille avec le CPSR et 

antécédents judiciaires  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour – Danielle Leggett  
  
3. Suivi du dernier procès-verbal – Danielle Leggett 
 
4. Mise-à-jour et ré-établissement des équipes : 
 

Événements/Décorations 
• Suivi de la rentrée : parades, épluchette, trousse de la rentrée – selon les 

représentants 
• Cocktail des parents de maternelle – 19 octobre 2016 – Laura Brozovic et/ou 

Trina Pugliese 
• Projets à venir avec représentants identifiés:  Décoration de l’école, Maison 

Hantée, Cocktail des parents, Soirée danse et Collation santé 
• Des nouvelles idées et quelqu’un pour prendre en mains? 
 
Famille-École 
• Projet Parent délégué de classe – Dominique Godin 
• Bottin d’élèves – Danielle Leggett 
• Marche plein-air - date proposée 7 octobre 2016 (pédagogique) – Dominique 

Godin 
• Site web / Facebook – Nous sommes à la recherche d’un représentant…. 
• Projet à venir avec représentant:  Soirée patinage, Reconnaissances 
• Des nouvelles idées et quelqu’un pour prendre en mains? 

   
Vie Communautaire   
• Projet à venir avec représentant:  Collecte de bonbons, Collecte d’habits de 

neige, Paniers de Noel 
• Des nouvelles idées et quelqu’un pour prendre en mains? 
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Campagnes de financement 
• Dîners pizza et pâtes – Geneviève Gaucher 
• Vente de vêtements – Christine Gurekian 
• Fromages et recettes en pots – Kim Bridgett 

o 25 septembre 2017 - distribution des bons de commande aux élèves 
o 16 octobre 2017 – date limite des bons de commande complétés  
o 23 novembre 2017 - distribution des fromages/pots lors de la remise des 

premiers bulletins 
• Des nouvelles idées et quelqu’un pour prendre en mains? 

 
Finissants – à suivre en novembre/décembre 

 
Expo-Travaux – Michèle Boutin – 26 avril 2018 

 
Rémiades – aura lieu 16 juin 2017, formation d’équipe en janvier  

 
5. Suivi des autres projets en cours – Dominique Godin 

• Projet abeilles – Alvéole 
• Projet bibliothèque – Phase I 

 
6. Élection de nouveau président – Danielle Leggett 

 
7. Varia - tous 

 
8. Fermeture de la réunion – Danielle Leggett 

 
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 

   
Autres dates à noter 

• Cocktail des maternelles - 19 octobre 2017 
• Maison Hantée - 31 octobre 2017 
• Cocktail des parents - 23 novembre 2017 
• Soirée patinage familiale - 9 février (même vendredi que l’année passée) 
• Expo-Travaux - 26 avril 2018 (à confirmer) 
• Rémiades - 15 juin 2018 
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Dates de diners pizza et pâtes - profits de quatre diners pour les finissants 
 

Fins des inscriptions 
15 septembre 

 Fins des inscriptions 
22 décembre 

29 septembre - pizza  19 janvier – pizza 
13 octobre – sandwich  2 février – pizza 
27 octobre – pizza  16 mars – sandwich 
3 novembre – sandwich  6 avril – pizza 
17 novembre – pizza  20 avril – sandwich 
8 décembre – pizza  4 mai – pizza 
  25 mai – sandwich 

 
 


