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Personnes présentes : Dominique Godin, Daniel Arsenault, Marie-Armelle Laline, Lucie, Danielle Leggett, 

Marta Slanik, Sonia Houle, Lucie Fourtine-Levy, Monica Suchma, Karine Tremblay, Stavoula Makris, 

Liliane Brunetti 

Ouverture de la rencontre: 19 :10 

1. Mot de bienvenue – Daniel Arsenault 

Bonne année 2016 ! Beaucoup de travail et de beaux projets en vue. Il y a des sous-comités à former et 

des décisions à prendre. 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour – Daniel Arsenault 

Ordre du jour adopté par Sonia Houle et Stavoula Makris 

3. Présentation et adoption du procès verbal – Daniel Arsenault 

Procès-verbal adopté par Dominique Godin et Daniel Arsenault 

4. Tour des équipes : 

Finissants : 

-Soirée cinéma du 17 décembre 2015 : bon évènement pour un jeudi de décembre. Profit de 540$. 

Enfants et parents combinés : entre 100 et 130 personnes. Bonne surveillance et contrôle avec les 

portes du gymnase fermées. Mauvais son, Daniel Arsenault se propose de travailler sur un projet 

d’ampli-DVD et va soumettre un estimé. Conclusion : belle soirée, événement le fun. Projet d’une autre 

soirée cinéma en avril 2016 

-Dîner pâtes : +/- 220 commandes par date. 1er dîner : lundi 18 janvier 2016. Envoi de rappel la semaine 

du 18 janvier 2016. 

-Soirée des finissants : budget de la soirée est approximativement 4,000$  (t-shirts – autobus la Ronde – 

cocktail parents + souper). Normalement la 2ième soirée cinéma devrait tout couvrir. Si le CPSR continue 

à être partenaire de la soirée des finissants, un budget plafond va devoir être défini. 

Evénements/décorations : 

-Pause-smoothies du 3 décembre 2015 : photos sur le site du CPSR. Evénement réussi, bonne réception 

du personnel, événement à refaire. 

-Décorations extérieures : sapins de Noël – Décorations de Saint-Valentin à l’entrée et dans le hall 

principal pour le jeudi 21 janvier 2016, jour des portes ouvertes. 

-Peinture de la salle de musique : finitions à faire : corridor et cage d’escalier les 20 et 27 janvier 2016 

avec 4-5 parents bénévoles. Manon Lafrance s’est proposée de peindre les notes de musique sur le mur. 

-Tirage de Noël du 18 décembre 2015 lors de la soirée du personnel dans le gymnase. Déménagements 

Martel a offert 2 billets de Hockey qui ont été gagnés par madame Julie Côté. Photos sur le site du CPSR.  
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-Projet Bibliothèque (2ième partie du tirage) : Pour courir la chance de gagner les billets de Hockey le 

personnel a dû dire quel est leur livre /série -collection jeunesse- préféré. Avec les informations 

obtenues, le projet est de créer plusieurs présentoirs avec les recommandations du personnel. Christine 

Gurekian est en charge de ce projet. 

Famille/école : 

-Soirée patinage le 12 février 2016 : événement très apprécié à petit coût. Du chocolat chaud sera servi. 

Les parents seront invités à apporter des gâteries. 

-Sondage ateliers parents : 2 thèmes proposés : « favoriser le développement sain de la sexualité chez 

les 6-12 ans » ou « plaisir d’écrire : outiller parents et enseignants». Le CPSR a voté le 11 janvier 2016 

pour l’atelier sur la sexualité. Une date va être fixée, idéalement un mercredi soir et des cafés/biscuits 

vont être servis. Un RSVP est suggéré pour une meilleure planification. Ce même soir, un sondage sera 

fait auprès des parents sur les ateliers souhaités à venir. 

-Page CPSR Facebook privée : des personnes « pilotes» du CPSR vous être invitées pour tester la page 

Facebook jusqu’à juin. Dominique Godin et Claude Gagne vous gérer les « feeds ». En fin d’année, une 

évaluation sera faite pour voir si la page Facebook du CPSR va être présentée sous forme privée ou 

publique. Une annonce sera faite en septembre dans les kits de départ remis aux parents en début 

d’année scolaire.  

-Portes ouvertes du 21 janvier : les nouveaux parents sont conviés à 13 :00. Une visite de l’école est 

organisée avec un kiosque FAQ. Pamphlets et cartes d’affaire du CPSR seront remis. Un coin coloriage 

enfants sera organisé ainsi que quelques gâteries. Madame Cool fera un discours et Claude Gagne sera 

également présente pour parler de la vie active à Saint-Rémi. Cinq ou six bénévoles seront présents. La 

clôture est prévue pour 14 :30. 

Vie communautaire : 

- Paniers de Noël : 36 boîtes de denrées ont été remises à la paroisse St-Joachim de Pointe-Claire qui 

était ravie. 

-Chorale : CHSLD sur la rue Woodland à Beaconsfield. Présence d’une heure avec Anne-charlotte 

Dumée-Caroni et Madame Cool. Une dizaine d’élèves de la classe 402 étaient présents et tous les élèves 

de cette même classe ont participé à la création de cartes de souhaits. Les pensionnaires étaient très 

heureux de recevoir les enfants. 

-Nouveau projet : « The land of Misfit Toys » - Recyclage de vieux jouets par les jeunes avec déficience 

intellectuelle de la commission scolaire Lester B. Pearson. Ils apprennent à laver- arranger et revendre 

les vieux jouets ainsi que la création de logo et site internet pour promouvoir cette activité. Une collecte 

de jouets serait donc proposée à Saint-Rémi pour soutenir ce beau projet qui met en avant l’esprit 

communautaire, la collaboration entre les commissions scolaires et bien-sûr le fait de faire travailler les 

habilités des jeunes aux besoins spéciaux. 
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-Ruche d’abeilles : George Balouzakis a préparé une présentation. Marie-Armelle Laline et Karine 

Tremblay présenteront le projet au CÉ le lundi 18 janvier 2016. 

-Projet Crayola : tournée des classes la semaine du 18 janvier 2016 pour présenter le projet. Des boîtes 

de recyclage seront installées. 

-Projet St-Valentin : napperons plastifiés pour le centre Sunrise. A voir si Christine Gurekian prend 

encore le projet en main cette année. 

Campagnes de financement : 

-Dîner pizza : 290 commandes par date. Moins qu’avant la Noël.  

Pour le dîner pâtes : option de pâtes au beurre pour les enfants intolérants à la tomate. Point négatif 

soulevé : plus cher que le dîner pizza. Deux livraisons sont organisées pour avoir les repas frais et 

chauds. 

-Cour d’école : on en parle en février 2016. 

-Scholastics : madame Diane St-Jacques de 1ière année (classe 102) commande à Scholastics. Elle soutient 

qu’il y a de très bons livres en français et du beau matériel pour les professeurs. Elle va faire une 

évaluation auprès du corps enseignant. Scholastics a un pamphlet en français.  

-Établissement d’une équipe pour diriger les campagnes de financement : aujourd’hui, on récolte de 

l’argent et ensuite on trouve le projet, ce qui n’est pas vendeur. On doit d’abord définir les besoins et 

ensuite monter les campagnes et organiser la publicité autour. Les personnes intéressées doivent 

contacter George Balouzakis. 

Expo-travaux :  

21 avril 2016. Michèle Boutin reprend le comité l’année prochaine. Cette année le comité va organiser 

un diapo photos des élèves avec leurs œuvres d’où le besoin d’1 parent par classe pour aider le 

professeur à faire le bricolage et prendre les photos. Projet de vendre des bouteilles d’eau avec les 

gâteries. Avec les fonds de l’année dernière, le plafond de la bibliothèque va être refait pour l’expo-

travaux de cette année. Avec les fonds ramassés cette année, un projet doit être défini. 

Rémiades : 

Constitution d’une équipe, rencontre bientôt. 

Triathlon : 

Normalement en juin. Monsieur Mathieu ne le fera pas cette année. Le fait-on ? Besoin d’une équipe et 

d’un chef d’équipe. C’est un  travail d’envergure, monsieur Mathieu est disponible pour coacher le chef 

d’équipe. 
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Varia : 

Reconnaissance du personnel 2016 : 45 personnes 

-massages gratuits – Séance yoga : 50$ = txs – Monsieur Basilique ? 

Semaine avant les vacances de Pâques soit du 21 au 24 mars 2016. 

Prochaine réunion du CPSR : lundi 8 février 2016 

 

Clôture de la rencontre : 20 :55 

Rédigé par Marie-Armelle Laline 


