
 

Procès-verbal de la réunion 
du 16 Septembre 2019 

 

 

Présents 

 

● Valerie Chouinard (Co-

présidente) 

● Sabrina Paradis (Secrétaire) Demiana Botros 

● Oleksandr Lytvyn 

● Tian Tian 

● Annie Fortier 

● Adriana Lanza 

● Bajvh Col 

● Karine Tremblay 

● Nancy Bourgeois 

● Johanne Godin 

● Vanessa Da Costa 

● Sylvia Liu 

● Liliane Brunetti 

● Michael Grumberg 

 

Bienvenue de la part de Mme Cool, Mme Bourgeois et Valérie. 

1.    Mme Cool remercie le CPSR pour leur implication. Elle mentionne que tous parents bénévoles 

doivent faire preuve de leur antécédents judiciaires. Si vous désirez vous impliquer que ce soit 

pour les diner pizza, la bibliothèque, les sorties ou autres, veuillez noter que vous devez garder 

la confidentialité des enseignants et des élèves. Vous devez également vous identifier à 

Milena.  

2.   Règles de comité - toute dépense ( ex; achats pour fêtes de l’Halloween, danse fluo etc) qui 

demandent d’être remboursé doit absolument être approuvée  avant vos achats. Vous devez 

fournir les factures.  

3.   Mettre à jour les règles du comité, signer et approuver pour remettre le document a jour. 

4.   Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles suggestions et idées que ce soit pour organiser 

des fêtes, levées de fonds etc.  

 

Conseil d’établissement 

● Toutes les idées du CPSR doivent être approuvées par le conseil d'établissement. Le conseil 

d'établissement est aussi ouvert au public durant les 10 premières minutes des rencontres. 

Vous y trouverez un formulaire en ligne si vous avez un projet à faire approuvé par le CÉ 

 

 
 
 
 



 

Épluchette de blé d'inde  

● Très bonne participation, assez de bénévoles et juste assez de blé d'inde. Le blé d'inde cette 

année a été procuré au marché St-Anne. Très bon et beaucoup plus facile avec la livraison.  

 

La Rentrée 

● La parade des élèves n’a pu se faire dû à la pluie. Nous avions Café et beignes offert pour les 
parents. 

Vente de vêtements Saint-Rémi 

● Possibilité d'essayer les vêtements lors de l’épluchette de blé dinde. Nous sommes à la 

recherche de nouveaux fournisseurs pour l’an prochain.  

 

Activités bénévoles 

 

● Dîners pizza - Si vous avez donné votre disponibilité, vous recevrez les emails sous peu pour 

voir si vous êtes disponible pour le prochain dîner pizza.  Nancy Houlahan,  et Kelly-Leigh Flynn 

et Yennie Rivero sont les personnes en charge. 

● Financement – L’idée de la  classe extérieure a été retenue après une rencontre du 

comité,mais toujours pas approuvé. 

● Mabels labels - 262$ ont été collecté dans les 12 derniers mois. 

● Danse fluo - la moitié des profits vont au finissants avec une partie des dîners pizza.  

 

Cocktail des maternelles 

●  Aura lieu le 24 Octobre. La même équipe de bénévoles est toujours en charge du projet. 

 

Décorations 

● Halloween- Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles pour créer une maison hantée ainsi 

que des bénévoles pour  possiblement couper des citrouilles 

● Annie Fortier se porte bénévole pour aider aux décorations. 3 membres du CPSR étaient en 

désaccord avec l’idée de mettre 2 sapins à l’entrée de l’école en mentionnant que c’est un 

symbole de Noel et pas tout le monde fête Noel. Cependant, plusieurs étaient en faveur de 

garder les sapins tout en incluant  d’autres fêtes . Il y aura d’autre discussions à suivre et 

décisions à prendre au CÉ. 

 
 
 
 



 

Financement actuel et futur 

● Boites de fromage St-Benoit. Bon vendeur depuis 4 ans. Vanessa et Johanne se sont  portées 

volontaire pour trouver de nouvelles idées. Le bol vide a été mentionné. Les profits se 

partageraient avec une charité. 

Dates des  
 

Cocktail des fêtes 

● Il y aura un cocktail des fêtes vers la fin Novembre début décembre pour les parents et 
enseignants. Quelques entrées seront offertes et boissons seront à se procurer. 

 

 

Bottin téléphonique d'élèves 

● Date limite pour inscrire le numéro de téléphone de votre enfant est le 21 Septembre sur le 
site du CPSR. 

 

Site web 

● Pour tout ce qui concerne le site web, contactez M. Carl Leblanc 

 

Reconnaissance de l'équipe de l'école 

● Vanessa et Demiana se sont ont portées volontaire pour être en charge de ce projet. Bar à 
smoothie, bar à salades, massages, déjeuner bagels etc. 

● Les nouvelles idées sont bienvenues! 

 

Collecte de costumes d'halloween et bonbons pour refuge pour femmes 

● Michael propose une collecte de costumes avant d’halloween en même temps que la collecte 
d’habits d’hiver. 

● Une collecte de bonbons sera faite après l'halloween (tous vos bonbons de trop.) Michael se 
porte bénévole pour faire la collecte. 

● Les 2 bacs de donations seront remis au refuge pour femmes. Les dates exactes sont à suivre. 
 
 
 

Dates des réunions du CPSR 

 

16 Septembre 2019 7 Octobre 2019 

4 Novembre 2019 2 Décembre 2019 

13 Janvier 2020 10 Février 2020 

16 Mars 2020 20 Avril 2020 



 

11 Mai 2020 8 Juin 2020 
 

 


