
Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  
du	  15	  septembre	  2014	  

	  
	  
Présents	  :	  M.	  Daniel	  Arsenault	  	  (Président	  2013/2014),	  une	  vingtaine	  de	  parents	  de	  l’école	  (cf	  feuille	  
de	  présence	  jointe)	  
Invitée	  :	  Mme	  Cool	  	  
	  
	  
1-‐ Mots	  de	  bienvenue	  de	  Mme	  Cool	  et	  de	  M.	  Daniel	  Arsenault	  
	  
2-‐ 	  Tour	  de	  table	  
	  
3-‐ Bilan	  des	  activités	  de	  l’année	  dernière	  
Rappel	  des	  différents	  comités	  2013/2014	  :	  

− Vente	  pamplemousses/oranges	  	   −	  Expo-‐travaux	  (Avril)	  
− Vie	  communautaire	  (collecte	  vêt.	  et	  nourriture)	  	   −	  Appréciation	  du	  personnel	  (Mars)	  
− Jardinage	   −	  	  Rémiades	  (Juin)	  
− Fête	  des	  finissants	  (Juin)	  

	  
Pour	  action	  :	  
Ø Besoins	  de	  nx	  bénévoles	  suite	  au	  départ	  de	  plus.	  responsables	  de	  comité	  (enfants	  au	  secondaire).	  
Ø Réflexion	  à	  mener	  sur	  la	  possibilité	  de	  modifier	  certaines	  activités	  (vente	  agrumes	  remplacée	  par	  

une	  vente	  de	  fromages	  par	  ex),	  de	  regrouper	  certains	  comités	  (comme	  le	  jardinage	  à	  intégrer	  à	  
une	  autre	  équipe)	  et	  de	  se	  séparer	  de	  certains	  (Comité	  Fête	  des	  finissants).	  

	  
4-‐	  Postes	  à	  combler	  
Président	  :	  	   Daniel	  Arsenault	  reconduit	  en	  2014/2015	  
Co-‐présidente	  :	  Dominique	  Godin	  	  	  
Secrétaire	  :	  	   Soizic	  Olivier	  –	  remplacée	  par	  Liliane	  Brunetti	  en	  cas	  d’absence	  
	  
5-‐	  Projets	  et	  équipes	  annuels	  
Il	  a	  été	  décidé	  la	  création	  de	  6	  équipes	  :	  

− Equipe	  Levée	  de	  fonds	   −	  Equipe	  vie	  communautaire	  
− Equipe	  Expo-‐travaux	  	   −	  Equipe	  Rémiades	  
− Equipe	  Famille-‐école	  (nouveau)	   −	  Equipe	  évènements	  (nouveau)	  

L’équipe	  de	  la	  fête	  des	  finissants	  devant	  devenir	  autonome	  par	  rapport	  à	  la	  CPSR.	  
	  

5.1	  Equipe	  Levée	  de	  fonds	  
°	  Vente	  agrumes	  ou	  fromages	  
− Au	  cours	  de	  la	  réunion	  a	  été	  prise	  la	  décision	  de	  remplacer	  cette	  année	  la	  vente	  d’agrumes	  par	  

une	  vente	  de	  fromages	  	  -‐	  	  volonté	  de	  changer	  	  l’offre.	  
− La	  question	  de	  la	  perte	  éventuelle	  de	  ventes	  faites	  à	  l’extérieur	  (collègues,	  voisins…etc)	  a	  été	  

posée.	  Cependant	  la	  trésorerie	  positive	  de	  la	  C.P.S.R	  permettrait	  de	  faire	  ce	  test	  cette	  année.	  	  



− Les	  produits	  de	  2	  fournisseurs	  sélectionnés	  par	  Marta	  S.	  et	  Dominique	  G.	  ont	  été	  testés	  :	  
• St	  Benoît	  du	  lac	  (boîtes	  à	  monter	  par	  les	  parents)	  –	  33	  $	  le	  colis	  de	  6	  fromages	  	  -‐	  colis	  de	  1	  kg	  	  

(12	  $	  de	  bénéfice	  pour	  l’école)	  
• Chaput	  (livrés	  emballés	  en	  glacière)	  –	  25	  $	  le	  colis	  de	  4	  fromages	  –	  colis	  de	  500	  g	  	  (10	  $	  pour	  

l’école)	  -‐	  	  proposent	  la	  visite	  d’une	  vache	  à	  l’école	  
− Résultats	  du	  test	  :	  9	  votes	  pour	  St	  Benoît	  (plus	  grande	  variété	  de	  fromages)	  vs	  7	  pour	  Chaput.	  
	  
°	  Ventes	  de	  carnets	  de	  coupons	  rabais	  
− Un	  carnet	  de	  coupons	  rabais	  a	  été	  proposé	  par	  M.	  Mathieu	  -‐	  prix	  de	  vente	  :	  20	  $	  dont	  15	  $	  pour	  

l’école.	  	  Intéressant	  pour	  les	  acheteurs	  dès	  2	  coupons	  utilisés.	  
− Les	  coupons	  pourraient	  être	  plus	  ciblés	  sur	  des	  magasins	  situés	  dans	  l’Ouest	  de	  l’île.	  
	  
Pour	  action	  :	  
Ø Mme	  Cool	  prévient	  les	  fournisseurs	  d’agrumes	  de	  la	  décision	  du	  CPSR	  
Ø Le	  comité	  étudie	  d’autres	  offres	  éventuelles	  de	  fromages	  ou	  autre	  pour	  une	  vente	  de	  Noël	  
Ø Poursuite	  de	  l’étude	  des	  carnets	  de	  coupons	  rabais	  par	  le	  comité	  
	  

5.2	  Equipe	  Expo-‐travaux	  
	  

5.3	  Equipe	  Vie	  Communautaire	  
°	  Projets	  reconduits	  	  
− La	  	  collecte	  de	  vêtements	  pour	  d’autres	  écoles	  de	  la	  CSMB	  et	  la	  collecte	  de	  nourriture	  

redistribuée	  par	  la	  Paroisse	  St	  Joachim	  seront	  poursuivies	  cette	  année.	  
	  

5.4	  Equipe	  Rémiades	  
	  
6-‐ Brainstorming	  de	  nouveaux	  projets	  
	  

6.1	  Equipe	  Levée	  de	  fonds	  	  
°	  Autres	  projets	  envisagés	  
− Ventes	  de	  garages/bazar	  ont	  été	  proposées	  (vente	  ou	  échange	  de	  vélos,	  équipements	  sportifs,	  

livres,	  jeux…),	  un	  pourcentage	  des	  ventes	  devant	  revenir	  à	  l’école	  Saint-‐Rémi	  pour	  aider	  aux	  
financements	  de	  projets	  spécifiques.	  

− Stand	  Première	  Moisson	  (pains,	  tartes,	  gâteaux…)	  lors	  de	  ces	  ventes.	  
°	  Dons	  et	  Reçus	  fiscaux	  
− La	  possibilité	  de	  faire	  appel	  à	  des	  dons	  privés	  pour	  l’école	  est	  évoquée	  (à	  l’ex.	  des	  Universités).	  	  
− Mme	  Cool	  informe	  la	  CPSR	  que	  la	  CSMB	  est	  en	  train	  de	  créer	  une	  Fondation	  qui	  permettra	  dans	  

le	  futur	  	  de	  remettre	  des	  reçus	  fiscaux	  aux	  donateurs.	  	  
	  
°	  Utilisation	  des	  fonds	  
− La	  nécessité	  d’expliquer	  aux	  parents	  à	  quoi	  l’argent	  des	  ventes	  ou	  des	  appels	  de	  fonds	  sera	  

destiné	  a	  été	  commentée,	  ceci	  dans	  le	  but	  d’augmenter	  leur	  implication/motivation.	  
− Mme	  Cool	  a	  évoqué	  les	  besoins	  de	  l’école	  en	  outils	  technologiques	  (audio-‐visuel,	  informatique…),	  

le	  budget	  alloué	  par	  la	  CSMB	  devant	  être	  diminué	  de	  20.000	  $	  environ	  cette	  année.	  	  
	  
6.2	  	  Equipe	  Vie	  communautaire	  	  



°	  Nouvelle	  idée	  	  
− Une	  chorale	  d’enfants	  pour	  donner	  des	  concerts	  auprès	  des	  maisons	  d’anciens	  à	  Noël.	  
	  

6.3	  	  Equipe	  Famille-‐Ecole	  (nouveau)	  
°	  Projets	  proposés	  
− Ce	  comité	  s’adresserait	  aux	  nouveaux	  parents	  (maternels	  et	  autres)	  pour	  les	  intégrer	  à	  l’école.	  
− Plusieurs	  idées	  sont	  à	  explorées	  :	  bottin	  pour	  les	  classes	  de	  maternelles	  (sous	  réserve	  accord	  des	  

parents),	  délégués	  parent,	  soirée	  des	  parents,	  fête	  de	  Noël,	  rencontres	  sportives	  parents-‐
enfants…etc.	  

− La	  nécessité	  d’une	  équipe	  pour	  définir	  les	  rôles	  et	  responsabilités	  de	  la	  CSMB,	  de	  l’école,	  des	  
différents	  organismes…	  à	  destination	  des	  parents.	  Il	  est	  précisé	  que	  la	  mise	  à	  jour	  du	  site	  internet	  
demande	  de	  nombreuses	  heures	  de	  travail.	  	  

	   	  
6.4	  	  Equipe	  Evènements	  (nouveau)	  

°	  Projets	  envisagés	  
− L’idée	  est	  de	  marquer	  les	  grandes	  dates	  par	  une	  décoration	  adaptée	  (Halloween,	  Noël…).	  
− Mme	  Cool	  propose	  un	  BBQ	  parents-‐enseignants-‐enfants	  	  pour	  la	  rentrée.	  Des	  jeux	  faciles	  à	  

mettre	  en	  place	  seraient	  sortis	  pour	  les	  enfants.	  La	  date	  du	  2	  octobre	  est	  fixée.	  
	  
7-‐ Formation	  des	  équipes	  
Cf	  liste	  des	  bénévoles	  de	  chaque	  équipe	  –	  liste	  préliminaire	  	  
	  
8-‐ Dates	  des	  prochaines	  réunions	  de	  la	  CPSR	  	  
Lundi	  6	  octobre,	  Lundi	  3	  novembre	  et	  Lundi	  1	  décembre	  2014	  
	  
Levée	  de	  l’assemblée	  21h00	  
Soizic	  Olivier,	  secrétaire	  


