
Procès-verbal de la réunion 
du 18 septembre 2017 

 
 
 

Présents 
Dominique Godin (ancienne 
présidente) 

Danielle Leggett (secrétaire) Brigitte Cool (directrice) 

Michèle Boutin Kim Bridgett Laura Brozovic 
Valérie Chouinard Marie-Eve Cyr Annie Fortier 
Claude Gagné Lydia Gareau Christine Gurekian 
Adriana Lanza Stephanie Madran Voula Makris 
Vicky Merrett Minh Thu Nguyen Maria Salem 
Trina Wylie      

 

Mots de bienvenue 
• La directrice, Madame Brigitte Cool a souhaité bienvenue aux participants ainsi que de 

rappeler aux bénévoles l’importance de compléter l’antécédents judiciaires 
http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/declaration_antecedents_jud_be
nevole.pdf 

• La présidente sortante, Dominique Godin, a fait le survol du mandat du CPSR ainsi qu’un tour 
des équipes en place et les bénévoles déjà inscris sur le site du CPSR 

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : Karine Tremblay et secondé par Stephanie Madran 

 

Évenements / Décorations 
• Suivi de la rentrée :  

o Parades  
o Épluchette – un succès qui prends de l’ampleur avec les années 
o Trousse de la rentrée  

• Cocktail des parents de maternelle – aura lieu jeudi, 19 octobre 2017 – Laura Brozovic et Trina 
Pugliese vont suivre la même formule que l’an dernier.  L’invitation sortira sous peu. 

• Projets à venir avec représentants identifiés 
o Décoration de l’école – Marie-Eve Cyr va former une équipe qui déterminera quels 

seront les événements supportés et comment ils vont procéder 
o Maison Hantée – avec l’appui de Dan Arsenault (ancien co-président du CPSR), 

l’équipe va se réunir pour planifier la maison hantée de cette année.  Le montage est 
prévu pour lundi le 30 octobre 

o Cocktail des parents – prévu pour le 23 novembre au Pub Black Lion  
o Collation santé – Lydia Gareau va suivre la formule de l’an dernier avec l’aide d’Annie 

Fortier.  Date possible le 29 septembre 

http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/declaration_antecedents_jud_benevole.pdf
http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/declaration_antecedents_jud_benevole.pdf


• Des nouvelles idées et quelqu’un pour prendre en mains? 
o Livre de recettes pour faire suite à nos ventes de gâteries 
o Offrir un concours pour les meilleures recettes santé, pourrait se faire une recette par 

classe 
o Pourrait être un projet à faire dans un moment plus tranquille à l’école – possiblement 

février  

 

Famille - École 
• Projet Parent délégué de classe – Cette initiative est gérée par les professeurs et Madame 

Cool fera parvenir la liste qu’elle recevra.   
• Bottin d’élèves – La date limite pour s’inscrire était le 15 septembre.  Danielle Leggett en fera 

le suivi et fera appel à de l’aide selon le besoin. 
• Marche plein-air – La décision a été prise de laisser faire pour cette automne avec la 

possibilité de faire une autre activité lors d’un autre moment. 
• Site web / Facebook – Claude Gagné est à la recherche d’aide.  A l’instant il y a trois parents 

qui pourront la supporter - Sabine Peter, Sarah Browning et Carl Leblanc 
• Reconnaissances de l’équipe école - Madame Cool a confirmé que l’équipe école apprécie la 

reconnaissance spontané au long de l’année dernière.  Alors la formule sera répétée cette 
année.  La première activité sera des bagels durant le mois de novembre.  Christine Gurekian 
sera appuyé par :   Voula Makris, Valérie Chouinard et Stéphanie Madran 

 

Vie communautaire   
• Collecte de bonbons d’Halloween à refaire et Vicky Merrett en assume responsabilité.  
• La collecte d’habits de neige aura lieu encore cette année et pour améliorer le processus, 

nous allons mettre en place une étape pour trier les vêtements.  Lydia Gareau en assume 
responsabilité. 

• Paniers de Noël à refaire et Nathalie Désy en assume responsabilité. 
 
 

Campagnes de financement   
• Diners pizza / sandwich - Geneviève Gaucher a partagé un compte rendu pour cette année.  

Elle confirme le taux d’inscription étant 58% sandwich et 73% pizza.  Les inscriptions pour la 
section Sandwich a été remplie de façon incomplète dans plusieurs cas et sera revu pour 
amélioration.  Il y a une belle liste de bénévoles pour la distribution. 

• Vente de vêtements – Lors de l’épluchette, il y a eu un bon taux de participation pour les 
achats.  La livraison des vêtements devrait se faire d’ici les trois prochaines semaines. 

• Fromages et recettes en pots -  Kim Bridgett aura besoin de bénévoles pour lancer la 
campagne d’ici le 25 septembre.  La décision était de se rencontrer à l’école à 12 h 40 le 25 
septembre – Maria Salem, Kim Bridgett et Laura Brozovic.  De plus, Michèle Boutin va donner 
un coup de mains pour la mise en page du bon de commande. 

• Mabel’s Labels – L’école a reçu un montant de 322 $ pour les étiquettes commandés sous la 
bannière de l’école Saint-Rémi alors nous allons relancer cette année.  

• Scholastics – compte tenu d’une faible participation, l’équipe a pris la décision de ne pas 
reprendre cette initiative. 



Finissants   
• En octobre ou novembre, Madame Martine Gagnon va organiser une rencontre avec les 

parents de 6e.  
• Danielle Leggett va envoyer à Madame Martine la liste de bénévoles inscrits pour le projet des 

finissants. 
 

Expo-Travaux  
• Michèle Boutin a partagé la date tentative du 26 avril 2018. 
• L’équipe va se rencontrer durant la semaine du 25 septembre pour débuter des discussions 

sur un projet d’art collectif de plus grand envergure. 
 

Rémiades 
• Une équipe sera formée en début d’année 2018. 

 

Autre projets en cours 
• Alvéole – la vente de miel aura lieu encore cette année lors de la remise des bulletins le 23 

novembre. 
• Coin science – un sous-groupe sera formé pour créer un coin science dans la bibliothèque.  

Dominique Godin sera à la recherche de bénévoles. 
 

Élection de nouveau président 
• Mesdames Valérie Chouinard et Maria Salem ont été élus co-présidente du CPSR pour 

l’année en cours. 
 

Varia 
•  

 

Dates des réunions du CPSR 
18 septembre 2017 16 octobre 2017 
6 novembre 2017 4 décembre 2017 
15 janvier 2018 5 février 2018 
12 mars 2018 9 avril 2018 
mai 2018 4 juin 2018 

Dates des ré 
  



 

Rappel de représentants pour nos sous équipes : 

Projet – 2017/2018 Responsable Couriel 

Parade Lydia Gareau olikat@videotron.ca 

Épluchette Danielle Leggett Leggett.danielle@gmail.com 

Bottins d’élèves Danielle Leggett Leggett.danielle@gmail.com 

Collation santé Lydia Gareau olikat@videotron.ca 

Bénévoles à la 
bibliothèque 

Dirigé par la direction / 
bibliothécaire  

Décoration de l’école Marie-Ève Cyr Marie_eve_cyr@hotmail.com 

Soirée vin et fromages 
des maternelles 

Laura Brozovic et Trina 
Pugliese 

kelamatthews@sympatico.ca et  
tree67@live.ca 

Maison Hantée Danielle Leggett Leggett.danielle@gmail.com 

Campagne de 
financement 

Liliane Brunetti et Kim 
Bridgett 

Lilianne.brunetti@sympatico.ca 
et kimbridgett@gmail.com 

Collecte d’habit de 
neige Lydia Gareau olikat@videotron.ca 

Cocktail des parents au 
pub Chris Warnock cwarnock@niinorthern.com 

Paniers de Noel Nathalie Desy ndesy7@sympatico.ca 

Chorale de Noel À voir  

Participation aux portes 
ouvertes A voir  

Soirée patinage Karine Tremblay karine.a.tremblay@hc-sc.gc.ca 

Soirée danse fluo Caroline Robert crobert@dawsoncollege.qc.ca 

Expo-Travaux Michèle Boutin mi.boutin@gmail.com 
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Finissants A voir  

Rémiades Dominique Godin Dominique.godin@gmail.com 

Reconnaissances Christine Gurekian christine_gurekian@hotmail.com 

Diners pates et pizza 
Geneviève Gaucher et 
Anne-Lise Cotela-
Laverdière 

genevieve_gaucher@hotmail.com 
et cotela@videotron.ca 

Site web et Facebook 
CPSR A voir  

Vente de vêtements Christine Gurekian christine_gurekian@hotmail.com 

Collecte de bonbons Vicky Merrett vmerrett@yahoo.com 

Projet parent délégués 
de classe 

Dirigé par la direction / les 
enseignants  
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