
Procès-verbal de la réunion 

11 avril 2016 
 

Personnes présentes: Daniel Arsenault, Dominique Godin, Karine Tremblay, Claude Gagné, Joe Ghafari, Voula 

Makris, Laura Brozovic, Liliane Brunetti, Lucie Fourtine-Levy  et Marie-Armelle Laline 

Début de la rencontre: 19:11 

 

1. Mot de bienvenue: Daniel Arsenault. Bienvenue à Joe Chafari. Explication rapide du CPSR. 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour: Daniel Arsenault. Adopté par Marie-Armelle Laline et Voula 

Makris. 

 

3. Présentation et adoption du dernier procès-verbal: Daniel Arsenault. Adopté par Daniel Arsenault et 

Dominique Godin. 

 

4. Stockage des documents et photos du CPSR: Dominique Godin. Présentation d’un projet par Dominique Godin 

pour la prochaine réunion. 

 

5. Présentation du budget CPSR “fonds à destination spéciale”: Daniel Arsenault. (Cfr. Document). Résumé du 

budget par Claude Gagné. La question importante “est-ce qu’il nous reste encore des fonds?”.  Explications du 

fonctionnement du budget, d’ou vient l’argent et la non appartenance de l’argent une fois en banque (l’argent 

appartient à l’école). 

Explications des revenus et dépenses du fonds à destination spéciale 

Revenus: Finissants – Expo-travaux – Rémiades - Diners pâtes et pizzas - Campagnes de financement fromages, 

agrumes, livrets de coupons, vente de garage, calendriers et vêtements Saint-Rémi. 

Dépenses : Finissants-Expo-travaux – Rémiades – Récompenses pour les classes - Fonds du cœur – Projet « art », 

cadeaux/appréciation du personnel – Fête de la rentrée (accueil), Évènements – Équipe famille-école – 

Imprévus/divers/administration – Rénovations salle de musique – Projet « tables de pic Nic » - projet achat de 

livres pour les classes 

Dépense à rajouter : ruches d’abeilles 1600$ +taxes. 

 

6. Présentation du calendrier CPSR 2016-2017. Dominique Godin 

Proposition 

Rencontres du CPSR pour l’année 2016-2017 : 

Les lundis 19 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 1er mai, 5 

juin. 

 



Activités spéciales pour l’année 2016-2017 : 

15 septembre : épluchette de blé d’inde et rencontre 15 minutes maternelle 

7 octobre : marche familiale à Rigaud 

13 octobre : cocktail des parents maternelle 

31 octobre : maison hantée 

17 novembre : vendre de livres CPSR (soirée rencontre professeurs-parents) 

24 novembre : cocktail des parents 

10 février : soirée patinage 

20 avril - 27 avril ou 4 mai : expo-travaux à être finalisé 

16 juin : Rémiades 

Diners pâtes et pizzas : tous les vendredis aux deux semaines (5 diners pour les finissants) 

 

7. Tour des équipes 

Finissants 

-Diner-pâtes du 14 mars : bonne formule. C’est beaucoup de travail pour le comité mais ça fonctionne bien. 

Peut-être offrir moins d’options l’année prochaine pour faciliter le processus. 

-2e soirée cinéma du 1 avril : réussite totale – salle pleine, bon son. Tous les snacks se sont vendus pour un total 

de 675$ avec les entrées. 

-Autres activités pour finissants : vente de cartes de souhait vierges. 

Évènements/décorations 

-Salle de musique : les dernières notes ont été peintes! Projet terminé et il reste quelques centaines de dollars. 

-Soutien de la bibliothèque : Magda : aller aider la bibliothécaire  Mme Dominique Sanchez qui ne travaille que 

8 heures par semaine. Beaucoup de nouveaux livres pour le projet IB qu’il faut plastifier, coder, etc. et il y a du 

retard dans ce travail. On recherche des bénévoles! Soit : 

-Lundis : 12 :40 à 13 :40 et 14 :00 à 15 :00 (ou bien de 12 :40 à 15 :00) 

-Mercredis : 9 :00 à 10 :00 et 10 :20 à 11 :20 (ou bien de 9 :00 à 11 :20) 

-Vendredis : 9 :00 à 10 :00 et 10 :20 à 11 :20 (ou bien de 9 :00 à 11 :20) 

Mai 2, 4, 6   Mai 9, 11, 13   Mai 16, 18, 20   Mai 23, 25, 27, 30 

-Semaine de reconnaissance : tout le personnel (64 personnes) était super content. Ils ont adoré la nourriture 

en général. La séance de yoga a eu moins de succès que l’année passée. Évènement très apprécié! 

-Projet Croque-livres : boite installée pour faire de l’échange de livres. L’initiative a finalement été prise par la 

ville de Beaconsfield (Anne Bourel) donc projet de l’école annulé.  



-Idée d’offrir une collation CPSR « saine » : pommes/fromage/salade de fruits. Gratuité d’un produit sain contre 

la publicité. Idée d’un atelier, nutritionniste?        Fin septembre 2016 : collation pomme/craquelins 

Famille-école 

-Ateliers pour parents “favoriser le développement sain de la sexualité” : belle réussite en général.  

-Autres ateliers : l’année prochaine 

-Communication page Facebook privé : toujours en essai avec quelques parents bénévoles.  

Vie Communautaire 

Projet ruche d’abeilles : contrat signé. Visite le 26 avril 2016 pour présentation. Faire le suivi avec Madame Cool 

et Alexandre McLean. 

Projet CrayolaCycle : envoi début juin a Crayola. 

Campagnes de financement 

Diners- pizza du 1 avril : 650$ 

Projet de cour d’école : table avec échiquiers. Groupement des bénévoles : dimanche 15 mai 2016 pour retaper 

les tables. Besoin d’une douzaine de personnes. Projet de 6e année « buddy bench » pour les enfants de l’école 

qui se cherchent un compagnon de jeu. 

Scholastics : à suivre, probablement 2016-2017 

Vente de livres usagés pour la 1ière rencontre de parents en novembre 2016. 

Établissement d’une équipe pour diriger les campagnes : une date va être fixée avec les professeurs pour voir 

quels sont leurs besoins, entre autres. Parler de l’idée Scholastics avec eux. Ensuite formation d’une équipe pour 

présenter les projets et le choix des campagnes de financement. 

Participation au concours Desjardins (prix de 10,000$) : présentation du projet des ruches, ateliers extra, achat 

des étiquettes, achat d’une caméra pour voir la ruche donc budget total de 10,100$ par Lucie. En attente des 

résultats… 

Expo-travaux 

Date de l’expo : 21 avril 2016. Tout est sous contrôle. Plan pour l’aménagement fait! 

Kiosque pour les bénévoles Rémiades 

Rémiades 

Date des Rémiades : 17 juin 2016. L’organisation avance bien! 

8. Date de la prochaine réunion du CPSR: lundi 9 mai 2016 

9. Varia :  

Fin de la rencontre : 21 :10 

Rédigé par Marie-Armelle Laline 


