
Procès-verbal de la réunion 
du 15 octobre 2018 

Présents

• Maria Salem (co-
présidente)

• Valérie Chouinard (Co-
présidente)

• Danielle Leggett 
(secrétaire)

• George Balouzakis • Demiana Botros • Guylaine Boulanger

• Liliane Brunetti • Shelley Chu • Annie Fortier

• Vicky Merrett • MinhThu Nguyen • Marta Slanik

Evènements / Décorations

• Cocktail des parents de maternelle – aura lieu le 25 octobre 2018 – Laura Brozovic 
et Trina Pugliese sont responsables.  La soirée se déroulera dans l’entrée de l’école. 

• Cocktail des parents – Nous proposons le 29 novembre chez Duke & Devine’s. 

• Décoration de l’école – Il y a un nouveau comité pour décorer l’école lors des 
célébrations. (Annie Fortier - Carolyn Eastmond - Jennifer Cammisano – Maria 
David).  

• Maison Hantée – Les activités d’Halloween seront organisées par les classes.  Les 
classes vont décorer des citrouilles et les portes de classe.  Ensuite les enfants vont 
passer au vote pour le meilleur. CPSR doit vérifier auprès de Mme. Cool si le parade 
d’Halloween va avoir lieu cette année. 

Famille - École

• Bottin d’élèves – George Balouzakis a complété la compilation et nous sommes 
prêts pour l’impression.  Au début il y a eu 134 inscriptions au bottin vs. 200 en 
2017-2018.  Par contre suite à n rappel, il y a 229 pour un nombre total 
d'étudiants dans le bottin de 316. Le bottin va être distribuer dans deux 
semaines.  

• Reconnaissances de l’équipe école – CPSR va réviser la liste des activités pour 
l’enveloppe reconnaissances. 

Vie communautaire  

• Collecte de bonbons d’Halloween : envoyer le texte aux parents pour la collecte 
des bonbons.  

• La collecte d’habits de neige :confirmer le responsable et préparer la 
communication 

• Paniers de Noël à refaire et nous allons valider si Nathalie Désy souhaite 
continuer de l’organiser. 



Campagnes de financement  

• Fromages et recettes en pots - Les bons de commande sont distribués.  Un rappel 
sera envoyé le 19 et 26 octobre et il y aura des bénévoles à l’entrée de l’école le 30 
octobre pour rappeler les parents.  La date limite pour les bons de commande est 
le 2 novembre avec la remise des coffrets le 27 novembre lors de la rencontre 
parents/professeurs.  Nous allons commander 30 coffrets de fromage 
supplémentaire pour vendre lors de cette soirée. Il faut vérifier le site-web pour le 
rappel.  

• Il faut envoyer un rappel aux familles pour les Mabels Labels. 
• Diners pizza / sandwich – La distribution des sandwichs a moins bien été.  Les 

problèmes semblent surtout reliés au fait qu’il y a moins d’espace dans l’école, que 
la logistique de l’heure de diner ont changé.  L’équipe va devoir réexaminer le 
processus et possiblement recruter des bénévoles additionnels. C’est 
recommandé que le mardi avant les diners pizza d’envoyer un courriel aux parents 
bénévoles demandant de l’aide, répondre aux courriels et s’assurer que le nombre 
est adéquat (environ 12 adultes), et imprimer les feuilles et les trier par vague 
avant le jour de distribution. 

Finissants  

• A suivre en décembre. 

Expo-Travaux 

• A suivre en décembre.

Rémiades

• Une équipe sera formée en début d’année 2019.

Autre projets en cours

• Alvéole –  à suivre 
• Coin science – à suivre 
• Dans fluo – 
• Vente de garage - 

Débarcadère

• L’équipe est à la recherche de bénévoles additionnels les lundis et mardis. Le 
groupe trouve qu’il est impératif que cette activité se déroule sans heurts. Le 
groupe a proposé de demander l'aide de l'administration pour soutenir cette 
activité. CPSR va présenter le sujet de débarcadère lors de la prochaine réunion du 
CĒ. 



Dates des ré 
Dates à noter : 

• Cocktail des maternelles – 25 octobre  

• Cocktail des parents – 29 novembre  

• Soirée patinage familiale -  

• Portes ouvertes -  

• Expo-Travaux –  

• Rémiades –  

• Bal des finissants -  

Varia

• George a  mentionné que nous pourrions possiblement prendre l’occasion du fait 
que nous donnerons l’argent de la levée de fonds aux professeurs pour les 
rencontrer et leur parler un peu du CPSR, de notre raison d’être et nos projets.

Dates des réunions du CPSR

17 septembre 2018 15 octobre 2018

5 novembre 2018 3 décembre 2018

14 janvier 2019 11 février 2019

11 mars 2019 1 avril 2019

6 mai 2019 3 juin 2019

Rappel de représentants pour nos sous équipes :

Projet – 2018 / 2019 Responsable Courriel

Parade Valerie Chouinard 
Maria Salem

valeriechouinard@yahoo.ca 
mariasalemnaim@gmail.com

Épluchette Valérie Chouinard valeriechouinard@yahoo.ca

Bottins d’élèves George Balouzakis 
Tara Wilkinson

george.balouzakis@gmail.com 
tara.wilkinson003@sympatico.ca

Bénévoles à la 
bibliothèque

Dirigé par la 
direction / 
bibliothécaire

mailto:valeriechouinard@yahoo.ca
mailto:valeriechouinard@yahoo.ca
mailto:george.balouzakis@gmail.com


Décoration de l’école

Annie Fortier 
Carolyn Eastmond 
Jennifer Cammisano 
Andrea Bravo

Anni_eve@hotmail.com 
Carolyn.Eastmond@FutureElectr
onics.com 
jcammisano@gmail.com 
bravo.andrea@yahoo.com

Soirée vin et 
fromages des 
maternelles

Laura Brozovic 
Trina Pugliese

kelamatthews@sympatico.ca 
tree67@live.ca

Campagne de 
financement

Liliane Brunetti 
Danielle Leggett 
Shelley Chu

Lilianne.brunetti@sympatico.ca  
Leggett.danielle@gmail.com 
shelleychu@hotmail.com

Collecte d’habit de 
neige Tara Wilkinson Tara.wilkinson003@sympatico.ca

Cocktail des parents 
au pub

Valerie Chouinard 
Rob Kemp 
Christine Gurekian

valeriechouinard@yahoo.ca 
robkemp72@gmail.com 
christine_gurekian@hotmail.com

Paniers de Noel Nathalie Desy                            ndesy7@sympatico.ca                 

Participation aux 
portes ouvertes

Soirée patinage

Soirée danse fluo

Expo-Travaux

Michèle Boutin    
Karine Tremblay 
Amélie Bérubé 
Adriana Lanza 
Vicky Merrett 
Maryse Rapsomatiotis

mi.boutin@gmail.com 
Karine.tremblay@tc.gc.ca 
Amelie.berube@aya.yale.edu 
Adri74@gmail.com 
vmerrett@yahoo.com 
info@heyrapso.com

Finissants

Rémiades Dominique Godin dominique.godin@gmail.com                       

Reconnaissances

Voula Makris 
Tara Wilkinson 
Pascale Perreault-
Smith 
Christelle Jacquet

stavroulamakris@hotmail.com 
tara.wilkison003@sympatico.ca 
pperreault@lbpearson.ca 
christellejacquet371@gmail.com

mailto:Anni_eve@hotmail.com
mailto:Carolyn.Eastmond@FutureElectronics.com
mailto:jcammisano@gmail.com
mailto:kelamatthews@sympatico.ca
mailto:tree67@live.ca
mailto:Lilianne.brunetti@sympatico.ca
mailto:Leggett.danielle@gmail.com
mailto:valeriechouinard@yahoo.ca
mailto:robkemp72@gmail.com
mailto:mi.boutin@gmail.com
mailto:stavroulamakris@hotmail.com
mailto:tara.wilkison003@sympatico.ca
mailto:pperreault@lbpearson.ca


Diners pates et pizza Geoffrey Parker 
Nancy Houlahan

Parker.g42@gmail.com 
nancy.houlahan@videotron

Site web et Facebook 
CPSR Carl Leblanc Carl.leblanc@gmail.com

Vente de vêtements Christine Gurekian christine_gurekian@hotmail.com

Collecte de bonbons Annie Fortier Anni_eve@hotmail.com

mailto:christine_gurekian@hotmail.com

