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Présents	  :	  Mme	  Brigitte	  Cool	  (directrice	  école	  St-‐Rémi),	  Dominique	  Godin	  (co-‐	  présidente),	  Daniel	  
Arsenault	  (co-‐	  président),	  Anne	  Charlotte	  Dumée	  Caroni,Katy	  Sedaghattan,Michèle	  Boutin,	  Voula	  
Makris,Marie-‐Armelle	  Laline,	  Sonia	  Houle,	  Danielle	  Leggett,	  Magda	  Ptaszkiewicz,Véronie	  Mbiaya,	  
Karine	  Tremblay,	  Andrea	  Cleven,	  Pheroz	  Austin,	  Louis	  Bernier,	  Liliane	  Brunetti,	  Annie	  Gendron,	  
Monica	  Suchma,	  Gyulaine	  Boulanger,	  Claude	  Gagné,Marta	  Slanik,Nathalie	  Desy.	  

	  

1-‐ Première	  réunion	  de	  l’année.	  
Mot	  de	  bienvenue	  des	  co-‐présidents	  du	  CPSR	  2014-‐2015	  Daniel	  Arsenault	  et	  Dominique	  

Godin.	  	  
	  

2-‐ 	  Mot	  de	  bienvenue	  de	  la	  directrice	  Mme	  Brigitte	  Cool.	  Elle	  a	  demandé	  aux	  co-‐présidents	  
d’expliquer	  en	  gros	  le	  fonctionnement	  du	  CPSR	  et	  de	  le	  différencier	  du	  Conseil	  
d’établissement(C.E)	  	  (Il	  y	  avait	  plusieurs	  nouveaux	  parents	  présents).	  Point	  majeur	  à	  
retenir	  :	  Le	  CPSR	  n’a	  pas	  de	  pouvoir	  décisionnel,	  c’est	  un	  organisme	  de	  participation	  des	  
parents	  (OPP)	  et	  chacune	  de	  ses	  propositions/idées/activités/campagnes	  de	  financement	  
ect	  doivent	  être	  approuvées	  par	  le	  C.E.	  et	  la	  direction	  d’école.	  
	  

3-‐ Présentation	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  -‐	  Dominique	  Godin	  
L’ordre	  du	  jour	  accepté	  par	  :	  Sonia	  et	  secondé	  par	  Lilianne.	  
	  
4-‐ .	  Présentation	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  de	  la	  CPSR	  du	  4	  Mai	  2015-‐	  

Dominique	  Godin	  (à	  la	  place	  de	  Soizic	  Olivier	  qui	  était	  absente	  et	  ne	  pourra	  plus	  agir	  à	  
titre	  de	  secrétaire)	  Mme	  Godin	  	  a	  donné	  un	  résumé	  de	  toutes	  les	  activités	  et	  
engagements	  du	  CPSR	  de	  l’année	  2014-‐2015.	  (Le	  procès-‐verbal	  complet	  étant	  disponible	  
sur	  Internet.)	  
	  

5-‐ 	  Poste	  à	  combler	  :	  Président	  	  -‐	  Dominique	  et	  Daniel	  offre	  de	  rester	  en	  co-‐présidence	  pour	  
l’année	  2015-‐2016.	  Pas	  d’autres	  volontaires.	  Secrétaire	  :	  Magda	  Ptaszkiewicz	  se	  nomme	  
volontaire	  s’y	  personne	  d’autre	  se	  décide	  d’ici	  l’Assemblé	  Générale	  du	  16	  Septembre	  
2015.	  Liliane	  Brunetti	  accepte	  d’être	  en	  remplacement.	  

	  
6-‐ 	  Rétablissement	  des	  projets	  annuels	  :	  En	  accord	  de	  garder	  :	  	  
	  
-‐ l’Expo-‐Travaux	  et	  Sonia	  Houle	  se	  propose	  de	  rester	  la	  personne	  en	  charge	  du	  projet,	  
-‐ Rémiades	  
-‐ Vin	  et	  fromage	  pour	  les	  parents	  de	  la	  maternelle.	  



Décisions	  pour	  les	  campagnes	  de	  financement	  :	  En	  accord	  de	  garder	  la	  vente	  de	  fromage	  et	  
avec	  la	  même	  compagnie.	  Le	  gros	  point	  positif	  sont	  le	  rendement	  ainsi	  que	  la	  logistique	  de	  
livraison	  en	  comparaison	  à	  la	  vente	  d’orange	  (qui	  se	  fait	  aussi	  dans	  beaucoup	  d’autres	  écoles	  
et	  organismes)	  Points	  importants	  mentionnés	  :	  L’échéance	  d’envoi	  aux	  familles	  des	  bons	  de	  
commande	  avant	  l’Action	  de	  Grâce.	  Idée	  proposé	  de	  rajouter	  des	  produits	  de	  paniers	  Bio	  de	  
la	  compagnie	  Lufa.	  Louis	  Bernier	  	  doit	  se	  renseigner	  de	  la	  faisabilité	  de	  l’option	  (à	  suivre).	  
Possibilité	  de	  rajouter	  une	  deuxième	  vente	  de	  produit	  au	  printemps.	  L’idée	  de	  la	  campagne	  
de	  financement	  qui	  semblait	  être	  retenue	  est	  l’embellissement	  de	  la	  cour	  d’école	  qui	  
inclurait	  potentiellement	  des	  nouvelles	  tables	  de	  pique-‐nique,	  un	  casier	  de	  rangement	  
extérieur	  pour	  des	  équipements	  de	  jeux	  tels	  que	  pelle,	  balles	  ect.	  Une	  autre	  option	  proposée	  
par	  Mme	  Cool	  était	  l’achat	  de	  nouveaux	  ordinateurs	  pour	  la	  bibliothèque.	  La	  proposition	  
d’air	  climatisé	  proposé	  précédemment	  s’avère	  être	  très	  couteuse	  	  (autour	  de	  4,000$)	  par	  
classe	  du	  2ème	  étage	  et	  fut	  décider	  que	  ce	  n’en	  vaut	  peut-‐être	  pas	  un	  si	  grand	  investissement.	  

Pour	  les	  diners	  pizza	  les	  envois	  ont	  déjà	  débutés	  avant	  la	  réunion	  car	  le	  compte	  rendu	  des	  
parents	  et	  élèves	  	  suite	  à	  l’année	  précédente	  était	  très	  positif.	  Les	  dates	  tentatives	  sont	  :	  Les	  
vendredis	  25	  Septembre,	  30	  Octobre,	  27	  Novembre,	  29	  Janvier,	  26	  Février,	  1er	  Avril,	  29	  Avril	  
et	  27	  Mai	  pour	  un	  total	  de	  8.	  Le	  profit	  des	  2	  derniers	  va	  aller	  aux	  finissants.	  

7-‐ Brainstorming	  de	  nouveaux	  projets.	  Un	  nouveau	  projet	  instauré	  cette	  année	  mais	  
approuvé	  l’année	  dernière	  était	  l’épluchette	  de	  blé	  d’inde	  (fête	  de	  la	  rentrée).	  Beaucoup	  
de	  discussion	  sur	  les	  activités	  possibles	  pour	  réunir	  les	  parents	  de	  l’école	  dans	  un	  
contexte	  hors	  classe.	  Plus	  à	  suivre	  dans	  les	  prochaines	  réunions.	  
	  

8-‐ Formation	  d’équipe	  de	  projets	  :	  
	  
-‐ Evénement	  et	  décoration	  :	  Katy	  Sedaghattan,	  Voula	  Makris,	  Magda	  Ptaszkiewicz,	  Monica	  

Suchma,Marta	  Slanik,Daniel	  Arsenault	  (en	  charge)	  
-‐ Vie	  communautaire	  :	  Anne	  Charlotte	  Dumée	  Caroni,	  Magda	  Ptaszkiewicz	  (au	  besoin),	  

Karine	  Tremblay,	  Andrea	  Cleven,Gyulaine	  Boulanger,	  Nathalie	  Desy	  (en	  charge	  des	  panier	  
de	  Noel)	  

-‐ Famille-‐Ecole	  :	  Marie-‐Armelle	  Laline,	  ,	  Danielle	  Leggett,	  Véronie	  Mbiaya.	  
-‐ Expo-‐Travaux	  :	  Michèle	  Boutin,	  Sonia	  Houle	  (en	  charge),	  Karine	  Tremblay,	  Annie	  

Gendron.	  
-‐ Campagne	  de	  financement	  :	  Katy	  Sedaghattan,Michèle	  Boutin,	  Véronie	  Mbiaya,	  Louis	  

Bernier,	  Liliane	  Brunetti,.	  
-‐ Rémiades	  :	  Anne	  Charlotte	  Dumée	  Caroni,Danielle	  Leggett,	  Liliane	  Brunetti,	  Monica	  

Suchma,	  Marta	  Slanik.	  
	  Marie-‐Armelle	  Laline	  s’offre	  de	  combles	  les	  trous.	  
	  

9-‐ Dates	  proposé	  pour	  les	  prochaines	  rencontres	  :	  5	  Octobre,	  2	  Novembre,	  30	  Novembre,	  
11	  Janvier,	  8	  Février,	  12	  Mars,	  11	  Avril,	  9	  Mai,	  6	  juin.	  

	  

10-‐ Varia	  
	  



Discussion	  du	  budget	  (fonds	  à	  destination	  spéciale)	  par	  Mme	  Cool	  et	  les	  co-‐présidents	  
avec	  explication	  des	  catégories	  	  

-‐ Appréciation	  (pour	  la	  semaine	  d’appréciation	  du	  personnel)	  800$	  
-‐ Projet	  d’art.	  Proposition	  par	  Mme	  Cool	  de	  faire	  une	  murale	  sur	  le	  côté	  de	  l’école	  donnant	  

sur	  la	  rue	  Neveu	  ou	  la	  brique	  est	  différente	  du	  reste	  et	  par	  très	  jolie.	  A	  obtenir	  
proposition	  de	  la	  compagnie	  MU.	  Voir	  site	  http://www.mumtl.org/.	  2934$	  

-‐ Cœur	  (fond	  pour	  Mme	  Cool	  pour	  aider	  une	  famille	  en	  besoin	  de	  l’école)	  500$	  
-‐ Diners-‐pizza	  (revenues)	  
-‐ Évènements	  (ex.	  décoration	  Halloween)	  ect.	  (1000$)	  
-‐ Expo-‐	  Travaux	  250$	  
-‐ Famille-‐Ecole	  (pour	  les	  communications,	  site	  web,	  affiches	  ect)	  200$	  
-‐ Rémiades	  (fête	  de	  fin	  d’année)	  2,000$	  
-‐ Finissant	  (leur	  fond	  de	  roulement)	  237$	  
-‐ Fond	  pour	  les	  imprévues	  1,022$	  
-‐ Fonds	  pour	  finir	  le	  local	  de	  musique	  commencé	  l’année	  dernière	  350$	  
-‐ Récompenses	  750$	  
-‐ Fête	  de	  la	  rentrée	  850$	  

	  
Budget	  de	  10,893.00$	  avec	  fond	  en	  banque	  de	  12,276.40$.	  
	  
Levée	  de	  l’assemblé	  
	  
Daniel	  Arsenault	  et	  Dominique	  Godin	  
	  
Magda	  Ptaszkiewicz,	  secrétaire	  
	  

	  


