
Procès-verbal de la réunion 
du 11 octobre 2016 

 
 
 

Présents 
Daniel Arsenault (co- 
président) 

Dominique Godin (co- 
présidente) 

Danielle Leggett (secrétaire)  

Guylaine Boulanger Kim Bridgett Liliane Brunetti 
Andrea Cleven Annie Fortier Claude Gagné 
Anna Maria Guereio Adriana Lanza Jean-François Lebel 
Vicky Merrett Johanne Romero  

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : Andrea Cleven et secondé par Annie Fortier 

 

Evénements / Décorations  
• Collation d’automne a bien été et sera à refaire 
• Décorations d’Halloween sera fait la fin de semaine du 15 octobre 
• Maison Hantée dans la bibliothèque pourrait être construite la fin de semaine avant 

l’Halloween (29 ou 30 octobre).   
o ACTION :  A voir si l’école pourrait être débarrée. 

• Reconnaissance de l’équipe de l’école :  Dominique parlera avec Christine pour voir la 
possibilité d’utiliser Survey Monkey pour solliciter des besoins. 

• Le vin et fromage des maternelle aura lieu le 13 octobre et les parents doivent confirmer leur 
présence. 

• Cocktail des parents aura lieu au Black Lion avec des bouchées fourni et l’alcool au frais des 
parents. 

o ACTION : réserver le pub et envoyer une pub aux familles 

 

Famille-École 

• Le Projet Parent délégué de classe a été lancé et cinq professeurs ont répondu 
o ACTION :  Demander à Mme Cool de faire le suivi avec les enseignants – pour leur 

aider à démarrer le projet si il y a des problèmes (1e fois que le projet démarre) 
o ACTION : réviser le formulaire du parent délégué pour s’assurer sa clarté 

• Les bottins d’élèves ont été distribués  
o ACTION :  Trouver un bénévole pour le design du bottin en 2017 

• Il y a eu six familles qui ont participé à la marche sur le Mont Rigaud.  Feedback reçu était que 
c’est un peu tôt dans la journée pédagogique. 

• L’équipe s’est rencontrée et on fait un brainstorming d’idées : 



o Comité de traduction pour la correspondance qui provient de l’école – pour mieux 
servir les familles, en espérant qu’elles deviendront plus impliquées 

o Sondage – pour mieux comprendre les besoins des familles – pas défini 
o Occasion pour inviter les grands-parents à l’école, pour le diner (peut-être impossible 

car pas assez d’espace), pour un thé, ou ? 
o Redémarrer l’équipe jardinage – possiblement impliqué le SDG? 
o Vente de garage – possiblement avec un aspect de foire artisanale? 
o Vente/échange de livres usagés lors des rencontres du premier bulletin (novembre) 
o Soirée quiz (parents seulement) ou bien soirée de jeux de société (familles) – aussi 

discuté Soirée « Minute to Win It » (familles) 
o Relancer le tournoi de basketball familial 
o Soirée Canadiens, visionnement d’une partie d’hockey du Canadien dans le gymnase 
o Vente de gâteries (ou bien Marché Noël) lors du spectacle de Noël des maternelles 
o Ateliers pour parents informatifs sur « Astuces des devoirs » 
o Encas silencieux des cadres fait par les enseignants lors d’Expo-travaux 
o Jeu style ‘Amazing Race’/Survivor (sans élimination) 

• Sorties considérées: 
o Marche sur la glace à l’ile Dowker - à discuter avec Anne-Charlotte (février) 

 

Vie communautaire   
• L’équipe s’est rencontrée et on fait un brainstorming  d’idées : 

o Collecte de vêtements d’hiver – collection à la fin octobre jusqu’au début novembre 
pour bénéficier une école dans la commission scolaire MB (école à Lasalle) 
 ACTION :  envoyer communication le 14 octobre, installer la boite pour le 17 

octobre 
o Paniers de Noel comme l’an passé – idée va se poursuivre à partir de la mi-novembre 
o Collecte de bonbons supplémentaire lors de l’Halloween – collection de bonbon pour 

bénéfice des refuges pour femmes et leurs enfants 
 ACTION :  rédiger communication pour envoie environ le 26 octobre avec 

collecte la semaine du 31 octobre 
o Jouets pour le recyclage – projet de l’an passé avec la collecte au mois de février  
o Fabriquer des napperons – projet d’il y a deux ans pour travailler avec quelques 

classes pour fabriquer des napperons pour des centres d’ainées pour le St-Valentin et 
peut-être d’autres dates 

• L’équipe s’engage à identifier d’autres activités qui pourront impliquer d’avantage un plus 
grand nombre d’élèves.  Quelques idées préliminaires : 

o Nettoyer les parcs au printemps 
o Subventionner les soins d’un animal (écomusée, World Wildlife Fund) 
o Projet de correspondance avec une autre école ou avec des ainés 
o Activité lors de la Journée de la terre 

 

Campagnes de financement   
• Suivi du premier diner pizza – taux de participation moins élevée alors il va y avoir une relance 

de communications après le diner pâtes prévu pour le 14 octobre. 



• Le projet Scholastics est presque prêt.   La première communication sera faite autour de la mi-
Novembre pour une livraison des livres commandés avant Noel.  Il y aura une deuxième 
campagne après la semaine de relâche. 

• Cueillette de miel – Il y a 71 pots à vendre pour $10.  Décision a été prise de les vendre lors de 
la soirée des remises de bulletins en novembre. 

• Mabels Labels – L’école est maintenant enregistrée sur leur site et les informations pour les 
parents seront distribuées en même temps que les tirelires.  De plus, il y a de la publicité qui 
sera développé pour le site du CPSR. 

• Suivi de la première réunion de l’équipe: 
o La campagne de fromage aura lieu encore cette année avec les profits pour bénéficier 

la bibliothèque.   
 l’équipe poursuit la recherche de coffres possible ainsi que la fromagerie 

Chaput.   
 L’équipe va présenter le projet lors de la réunion du CE du 25 octobre.   
 Communication aux parents prévu pour le 26/27 octobre pour la réception de 

fromage autour du 5 décembre. 
 ACTION :  développer un slogan – Un fromage vaut mille mots 

o L’équipe a discuté de l’idée de vendre des chocolats de haute gamme.  Cette levée de 
fonds pourrait être bien pour le St-Valentin. 

o L’équipe poursuit les recherches pour la vente de sirop d’érable et cartes de souhaits. 
 

Varia 
• Débarcadère Neveu – Il va y avoir des parents bénévoles pour rappeler et aider les parents 

avec les logistiques cette semaine.   
o  ACTION :  besoin de parents supplémentaire pour donner un coup de mains. 

• Proposition d’avoir des valets bénévoles pour chaque journée de la semaine. Pour aider les 
enfants à descendre de l’auto prudemment. 

o ACTION :  envoyer un courriel à tout les parents qui ont accepté d’être contacté par le 
CPSR pour combler les 5 journées de la semaine avec un bénévole. 

• Club de science :  Les professeurs ne sont pas revenus encore.   
o ACTION :  Revoir la possibilité d’avoir ce type d’activités comme parascolaire en 

janvier et aussi 
o ACTION :  Relancer à Mme Cool la possibilité de lancer un Club de Science via un 

module du programme IB 

• Projet de lait – ce service devrait être géré par le service de garde et non comme un projet de 
levée de fonds.  Pour l’instant le projet sera mis sur le hold avec possibilité de relancer avec 
des parents bénévoles dans un contexte de collation seine. 

 


