
Procès-verbal de la réunion 
du 16 octobre 2017 

 
 

Présents 
Valérie Chouinard  
(co- présidente) 

Maria Salem (co- présidente) Karine Tremblay (secrétaire de 
remplacement) 

Liliane Brunetti Annie Fortier Claude Gagné 
Dominique Godin Adriana Lanza Yenny Rivero Linares 
Minh Thu Nguyen   

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : Liliane Brunetti et secondé par Claude Gagné 

 

3. Suivi du dernier procès-verbal 
• L’ordre du jour accepté par : Liliane Brunetti et secondé par Claude Gagné 

 

4. Événements / Décorations 
• Collation santé - La collation santé s’est bien déroulée. Les pommes venaient de la ferme 

Quinn. Des photos iront sur le site internet et sur la page Facebook.  
• Le vin et fromage des parents de maternelle – 40 confirmations. Les organisatrices Laura et 

Trina auront besoin d’aide de 3 personnes de 17h à 19h pour monter la salle. 
• Décorations d’Halloween – Des photos des décorations d’Halloween devant l’école seront 

mise sur la page Facebook. 
• Maison Hantée – Danielle n’est pas là. Elle nous fera un suivi suite à l’événement. 
• Cocktail des parents – Prévu pour le 30 novembre au Duke and Devine’s. Invitation à venir. 

 

5. Famille-École 

• Comité de communication – Ça progresse bien. George a fait un update de la page Facebook. 
• Bottin des élèves – On va demander à George de nous aider. Il a un système pour le faire. 
• Reconnaissance de l’équipe –  

26 octobre :  Déjeuner bagel 
23 novembre : Massage sur chaise 
30 novembre : bar à salade 
Autres activités potentielles planifiées mais sans dates de confirmées : cadeaux à la Saint-
Valentin, dîner pizza avec tirages, smoothies, cours de yoga, livraison aux profs des biscuits et 
café. 

 



6. Vie communautaire   
• Il faudra prévoir envoyer un message aux parents pour la cueillette de bonbon. 
• La collecte d’habit de neige a commencé et se termine le 27 octobre. La boîte est en face des 

objets perdus. On accepte autant les vêtements d’adulte que d’enfant. Un rappel sera envoyé 
par courriel. 

• Projet à considérer pour janvier, un échange de livres en janvier 2018. Pourrait se faire par 
cycle. Chaque enfant apporterait un livre qu’il désire échanger. À discuter avec madame Cool 
et voir l’horaire. 

 
 

7. Campagnes de financement   
• Dîners pizza et sous-marin a récolté 614.94$. Il y a beaucoup de parents bénévoles, mais moins 

de 6e année volontaire. Il faudrait faire un rappel, dans les classes en passant par Madame Cool, 
qu’une partie de l’argent des repas va au bal de finissant. Compte-rendu du premier dîner sous-
marin. La livraison était en retard et n’était pas trié par classe, tel que demandé. Les enfants qui 
avaient commandé les repas sans gluten se sont fait rembourser. Ni les enfants, ni le 
restaurateur n’ont apprécié l’expérience. Il n’y aura plus d’option sans gluten. 
 

• Les parents avaient jusqu’à aujourd’hui pour rapporter les commandes et l’argent pour la 
campagne de fromage et de recettes en pot. La dernière compilation indique que 150 coffrets 
de fromage ont été vendus et 58 coffrets de recettes en pot. C’est la moitié de ce qui a été vendu 
l’an dernier. Valérie va envoyer un courriel à Madame Milena afin qu’un rappel soit envoyé aux 
parents. Ils auront jusqu’à lundi le 23 octobre pour apporter les bons de commande. Nous 
aurons besoin de 5 bénévoles pour la distribution des coffrets la journée du 23 novembre. Un 
courriel sera envoyé.  
 
Il faudrait commencer à parler du centre de science pour la bibliothèque, dont l’argent des 
coffrets vendus, viendra financer. Annie va prendre le lead sur le projet 
 

• La commande pour la vente de vêtements a été faite et sera livrée la semaine prochaine.  
 

• La vente de miel se fera le 23 novembre. Nous avons 300 pots de miel, soit le double de la 
quantité que nous avions l’année passée. Il faut trouver des bénévoles pour la vente de miel. 
Les pots seront vendus pour 10$ l’unité et deux pour 15$. 

 
 

8. Finissants  
Aucun suivi pour le moment. Madame Martine n’a pas envoyé les convocations pour réunir les 
parents bénévoles. 

 

9. Expo-Travaux  
Une réunion du comité a eu lieu le 25 septembre. Madame Cool a demandé de faire des 
recherches pour des projets hors Expo-Travaux durant l’année scolaire. Madame Cool voudrait 
avoir 2 projets pour l’école. 

 



10. Suivi du Conseil d’établissement 
Le nouveau président est Sébastien Daupleix.  Claude Gagné termine son mandat et sera Vice-
Présidente.  Patrick Pharand est de retour pour la deuxième année de son mandat.  Claude Baril a 
été réélu pour un deuxième mandat et Dominique Godin est nouvellement élue sur le conseil. 
 
Le départ de madame Cool sera pour juin prochain. L’école St-Rémi a le vent dans les voiles. Les 
classes sont pleines et son équipe école va bien. D’ici la fin de l’année scolaire, l’école devrait 
recevoir son accréditation IB. 
 
Madame Cool a un budget de 1000$ pour des formations ciblées aux parents de la maternelle et 
la 1ère année. Ça viserait à aider les parents de maternelle au bon départ à l’école de leur enfant.  
 
Voici les sujets proposés : 

- Anxiété 
- Astuce aux devoirs 
- Intimidation 
- Développement de l’estime de soit 
- Persévérance scolaire de votre enfant 
- Défi de la langue anglaise dans une école francophone 
- Sexualité des 6-12 ans. 

 
Dominique propose de faire un Survey Monkey pour demander l’opinion des parents. 
 
Deux documents ont été remis pour des conférences adaptées par Dre Nadia, Psychologue qui 
propose une liste de sujets. Une activité serait une formation en ligne Truc-atout pour les devoir et 
les leçons. L’intérêt n’était pas pour une formation en ligner. Nous avons cependant un accès 
gratuit pour l’école. Karine va l’utiliser et nous donner son avis. 
Nous avons pensé  

 

Varia 
NIL 

 
Prochaine rencontre du CPSR est le 6 novembre 


