
Procès-verbal de la réunion 
du 16 janvier 2017 

 

Présents 
Daniel Arsenault (co- 
président) 

Dominique Godin (co- 
présidente) 

Danielle Leggett (secrétaire)  

George Balouzakis Rania Bedair Guylaine Boulanger 
Michèle Boutin Kim Bridgett Laura Brozovic 
Liliane Brunetti Lucie Fourtine-Levy Annie Fortier 
Anna Guercio Adriana Lanza Vicky Merrett 
Karine Tremblay Marta Slanik  

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : George Balouzakis et secondé par Lucie Fourtine-Levy 

 

Evénements / Décorations  
• Décorations de Saint Valentin seront fait sous peu à l’entrée principale et l’entrée des 

maternelles.  
• Soirée hockey. Confirmer pour vendredi le 20 janvier.  Il aura un tirage pour des billets 

d’hockey ainsi qu’une vente de collations.  
• La journée des portes ouvertes aura lieu le 24 janvier de 13 à 14h.  Des bénévoles seront 

présents pour aider les nouveaux parents et répondre aux questions. 
• La reconnaissance smoothie est rapportée au 2 février.  
• La soirée patinage à Christmas Park aura lieu le 10 février de 19 à 20h00.  La glace est 

réservée et nous aurons besoins de quelques parents pour servir le chocolat chaud ainsi que 
des biscuits ou gâteaux.   

• La possibilité d’organiser une soirée danse à l’école sera discutée au conseil d’établissement le 
24 janvier.  Le concept sera une soirée Mardi Gras pour les enfants et parents et à laquelle il y 
aura une vente de collations. 

 

Famille-École 

• Mise-à-jour sur le trottoir – il va être construit tel que confirmé au conseil d’établissement.  
Par contre il y a toujours des enjeux de sécurité pour les étudiants.  A voir et discuter de 
solutions potentielles pour le rendre encore plus sécuritaire. 

 

Vie communautaire   
• La collecte pour les paniers de Noel a été un franc succès encore en 2016.  Projet à refaire en 

2017 – le contact est Monsieur Alain Dionne (responsable des paniers pour la paroisse St-
Joachim), tel :  514-630-5563.   



• Choral des aînés a eu lieu et a été organisé par monsieur Éric (professeur de musique).  Le rôle 
du CPSR était de placer le premier appel auprès de la résidence Sunrise.  Activité à refaire.   

• La fabrication de napperons ne sera pas fait pour la St-Valentin mais va être revisité pour des 
bénévoles pour paques ou autre. 

• La vente de garage sera organisée pour le 22 avril qui concorde avec la vente de la ville de 
Beaconsfield.  Le CPSR louera des tables de l’école pour un prix de $20 et il y aura une vente 
de nourriture pour l’avant-midi (café, muffins, etc...).  Suite à la semaine de relâche, le CPSR 
fera appel pour des bénévoles. 

 
 

Campagnes de financement   
• La campagne de fromages a ramassé un total de 5467$.  Le tout c’est assez bien déroulé et: 

l'équipe a consolidé les apprentissages du projet pour le futur.  Action:  afin que l’équipe 
puisse avoir assez de temps pour promouvoir la campagne en 2017, il sera important d’avoir 
l’approbation du conseil d’établissement avant la fin de cette année scolaire.  

• Le projet Scholastics a eu pour 200$ de point bonus qui a été distribué aux professeurs par 
madame Cool comment diviser les points.  Une prochaine vente sera faite en avril. 

• Le contrat pour la ruche vient à échéance et porte un montant annuel de 1 600$.  George a 
mis de l’avant plusieurs questions pour Avéole afin de nous aider à déterminer si c’est une 
activité que l’école désire poursuivre.  Si oui, il faudra travailler avec l’école pour en 
promouvoir d’avantage.   

• Projet de la bibliothèque – La préparation a débuté avec un don de livres et le design d’un 
plan à long terme.  Trois priorités ont été identifiées pour cette année 

1. Travailler l’ergonomie du bureau de prêt 
2. Peinturer 
3. Construire des présentoirs pour des œuvres d’art des élèves 

Un plan  sera présenté lors de la prochaine réunion.  C’est espérer que le travail débutera 
sous peu avec une recherche de bénévoles pour aider. 

 
Un thermomètre va être publié pour partager combien d’argent a été amassé jusqu’à ce jour et 
voir à combien nous sommes de notre objectif. 

 

Finissants   
 
Jusqu’à date, le CPSR n’a pas reçu de détails sur ce projet.  Un suivi sera fait par Dan Arsenault 
auprès de madame Cool.  

 

Expo-Travaux  
• La date d’Expo-Travaux est fixe pour le 27 avril (montage le 26 avril). 
• La première réunion de l’équipe aura lieu le 19 janvier. 
• L’équipe sollicitera des idées créatives pour investir l’argent ramassé lors de cet événement. 

 

Rémiades 
• La première réunion de l’équipe est tentativement fixée pour le 23 janvier. 

 



Varia 
• Afin de permettre aux sous-groupes d’avancer sur leurs projets, la prochaine réunion du CPSR 

aura lieu le 13 février à 19h00. 
 


