
Procès-verbal de la réunion 
du 12 mars 2018 

Présents

Valérie Chouinard (co- 
présidente)

Maria Salem (co-prési-
dente)

Danielle Leggett  
(secrétaire)

Shelley Chu Dominique Godin Adriana Lanza

Karine Tremblay

Événements / Décorations

• Décorations – Marie-Eve Cyr a fait les décorations pour la Saint-Patrick et s'oc-
cupera de Pâques. 

• Danse fluo – Une équipe formée de Marta Slanik, Dominique Godin et Christine 
Gurekian s’occupe d’organiser la danse cette année.  La date tentative sera le 
13 avril et il y aura 465 billets à vendre.  Il y a aura de la pizza à vendre - 
peut-être par les 6ièmes pour leur levée de fonds.  En suivant le modèle de l’an 
dernier, le gymnase sera divisé en deux avec des tables et piste de dance. Les 
communications seront finalisées dès que la date est fixe. 

Famille-École

• Reconnaissance de l’équipe –  La prochaine activité sera un pizza pot-luck 
pour l’équipe école - la date est à finaliser.  Un formulaire en-ligne (sign-up.-
com) sera disponible pour l’inscription des bénévoles et pour les dons de nourrit-
ure.  De plus, le CPSR sollicitera des parents pour des dons servant de tirage de 
cadeaux.   

• Échange de livres –  Il y a plusieurs idées potentiels - foire aux livres, échange 
de livres, le faire en lien avec une autre activité, livre vedette, etc….  Sugges-
tion est de voir si d’autres écoles font une activité similaire et qui pourra servir 
comme inspiration.  Alors l’équipe a choisi de rapporter cette nouvelle activ-
ité pour l’an prochain en s’assurant qu’un responsable sera identifié lors de 
l’allocation des projets. 

Vie communautaire  

• Soirée patinage - L’activité a attiré environ 100 personnes.  Pour l’an prochain il 
faudra au moins 2l de lait, plus de chocolat chaud et moins de café.



Campagnes de financement  

• Autre que les activités déjà prévu, il n’aura pas de campagne de financement 
officielle pour le printemps.

Finissants 

• Le travail se déroule bien et le thème a été choisi. 

Expo-Travaux 

• L'équipe se rencontre le 23 mars.   

• Les trois initiatives avancent - contremarches de l’IB, projet collectif envolée de 
papillons et la soirée Expo-Travaux le 26 avril.   

• L’invitation est finalisée et sera bientôt en impression. 

• L’équipe procédera bientôt à la sollicitation des bénévoles pour le bon 
déroulement de la soirée.

Coin Science 

• Les armoires avec le nouveau matériel sont installées dans la bibliothèque. 
• Un inventaire a été fait du matériel.

Rémiades

• La prochaine rencontre aura lieu le 14 mars. 
• Le thème a été identifié et un slogan viendra sous peu. 
• Le gros des contrats - camions de rue, gonflables, animation - sont finalisés ou en 

négociations.

Suivi du Conseil d’établissement

• La prochaine rencontre aura lieu mardi, le 20 mars.



Dates des réunions du CPSR : 

Autres dates à se souvenir : 

• Expo-Travaux – 26 avril 2018 

• Rémiades – 15 juin 2018 

• Bal des finissants – 21 juin 2018

Varia

• Le CPSR va donner 15 coupons pizza gratuite aux finissants.  
• Un parent a fait un don d’œuvres d’art pour que le CPSR les vende pour lever des 

fonds.  Il y a eu la suggestion de faire cette levée lors de notre prochain soirée 
pub. 

• Shelley travaille pour la RBC et nous a parlé d’un encan silencieux qu’ils organ-
isent avec des œuvres d’art au bénéfice des écoles de Beaconsfield. Elle nous a 
demandé si nous serions d’accord de faire mention de l’événement sur notre site 
web et nous avons accepté.

9 avril 2018 7 mai 2018

4 juin 2018


