
Procès-verbal de la réunion 
du 15 janvier 2018 

Présents

Valérie Chouinard (co- 
présidente)

Danielle Leggett  
(secrétaire) 

George Balouzakis

Liliane Brunetti Adriana Lanza Vickey Merrett

Minh Thu Nguyen Karine Tremblay Tara Wilkinson

Événements / Décorations

• Décorations – Valérie Chouinard fera un suivi avec Marie-Eve Cyr pour les 
prochaines décorations à l'école. 

• Danse fluo – Compte tenu du succès de la danse l'an dernier, Valérie Chouinard va 
faire le suivi avec Caroline Robert pour voir si elle veut s'en occuper encore une 
fois cette année et quel sera la démarche à suivre. 
 
L'an dernier, la danse a eu lieu le 24 mars et a ramené un profit net de $2 332.  
L'équipe a documenté plusieurs leçons apprises qui pourront être utiles cette année. 

Famille-École

• Reconnaissance de l’équipe – L'équipe prévoit organiser des cadeaux pour l'équipe 
école lors de la Saint-Valentin (masques faciaux, savons) et évalue l'opportunité 
d'offrir des smoothies au courant du mois de février.   

• Soirée patinage - Va avoir lieu à Christmas Park le 9 février de 18h à 19h.  
Comme dans les autres années, le CPSR va offrir du chocolat chaud et café.  Les 
familles sont invitées à apporter d'autres collation.  Karine Tremblay va préparer la 
communication à envoyer aux familles durant la semaine du 29 janvier suivi par un 
rappel durant la semaine du 5 février.  De plus, les communications seront mises sur 
le site du CPSR et la page Facebook. 

• Échange de livres – Avec l'approbation de Madame Cool, cette initiative aura lieu 
plus vers la fin d'année.  Annie Fortier va prendre la responsabilité et former une 
équipe de bénévoles pour assurer l'implantation.  

Vie communautaire  

• aucun sujet discuté lors de cette réunion.



Campagnes de financement  

• Diners Pizzas et Sandwichs - La deuxième inscription est maintenant complétée 
avec un taux de participation de 62% pour les sandwichs et 78% pour les pizzas.  
Ceci représente une hausse par rapport à l'an dernier.   
La création d'une deuxième inscription semble avoir créé une certaine confusion 
auprès de certaine famille.  Pour l'an prochain ça serait peut-être bien de revoir 
la formulation des communications et options pour inscriptions - par exemple 
offrir une seule opportunité d'inscription ou offrir deux sessions entièrement 
séparées. 

Finissants 

• Aucun membre de l'équipe présent pour faire le mise-à-jour.   

Expo-Travaux 

• L'équipe aura sa prochaine réunion le 17 janvier. 

• L'équipe mène à l'évaluation des soumissions pour le projet d’embellissement des 
contremarches pour être complété avant l’accréditation IB soit au mois de février 
ou mars.  

• Le projet d’art collectif de la bibliothèque a été initié et est prévu pour être 
terminé au mois d'avril.

Coin Science 

• D'ici le 25 janvier, les professeurs doivent indiquer ce qu'ils veulent dans le coin 
science. 

• Le coin occupera un espace dédié à la bibliothèque et comprendra du matériel 
disponible pour les professeurs.  Le tout devra être mis sous clé. 

• L'idée est de rendre utile le matériel que possède déjà l'école ainsi que de 
procurer du matériel manquant. 

Rémiades

• Dominique Godin va assumer la responsabilité de cette initiative et a commencé à 
mettre en place un comité.  A date les membres de l'équipe seront:  George 
Balouzakis, Liliane Brunetti, Valérie Chouinard, Christine Gurekian, Danielle Leggett 
et Karine Tremblay.   

• L'équipe aura sa première réunion le 31 janvier.



Dates des réunions du CPSR : 

   

Autres dates importantes : 

• Expo-Travaux – 26 avril 2018 

• Rémiades – 16 juin 2018 

• Bal des finissants – 21 juin 2018

Suivi du Conseil d’établissement

• La mise à jour sera faite lors de la prochaine rencontre du CPSR. 

Varia

• La journée des portes ouvertes aura lieu le mardi 23 janvier de 13h00 à 15h00.   
Valérie Chouinard est à la recherche de bénévoles pour supporter l'activité - 
montage dans le gym, table CPSR, activités pour les jeunes, café et thé et 
démontage. 

• Assurances pour bénévoles du CPSR lors des activités à l'école - Lors de la 
prochaine CÉ, Valérie Chouinard va se renseigner sur les assurances que la 
commission scolaire possède pour les parents bénévoles lors des événements de 
l'école.  Entre autre avec les conditions hivernales, comment est-ce que nous 
pourrions assurer la bien-être de nos bénévoles au débarcadère.

15 janvier 2018 5 février 2018

12 mars 2018 9 avril 2018

7.mai 2018 4 juin 2018


