
Procès-verbal de la réunion 
du 19 septembre 2016 

 

 

 

Présents 

Daniel Arsenault (co- 
président) 

Dominique Godin (co- 
présidente) 

Danielle Leggett (secrétaire)  

Suzanne Bobbitt Michèle Boutin Guylaine Boulanger 

Liliane Brunetti Lucie Fourtine-Levy Annie Fortier 

Claude Gagné Anna Maria Guereio Adriana Lanza 

Jean-François Lebel Manon Lemay Vicky Merrett 

Johanne Romero Marta Slanik Karine Tremblay 

Joaquin Velazquez    

Avec la participation de la directrice, Madame Brigitte Cool 

 

Mot de bienvenue 

 Daniel Arsenault a souhaité bienvenue aux participants et a fait un survol du mandat du 

CPRSR 

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

remercier tous les parents qui se portent bénévoles à l’école 

 Mme Cool a partagé que les professeurs ont beaucoup apprécié d’être consulté par le CPSR 

pour les besoins financiers de l’école 

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour accepté par : Karine Tremblay et secondé par Lilianne Brunetti 

 

Suivi du dernier Procès-verbal  

 Dès maintenant, les procès-verbaux des réunions vont être mis sur le site du CPSR pour 

lecture par tous 

 

Suivi des projets  

 La liste des projets de l’année 2015 / 2016 a été lu 

 Un mis-à-jour sur quelque projets en cours 

o Alvéole :  le miel a été mis en pots et sera prêt pour le 26 septembre 

o Projet achats de livres :  les livres sont étiquetés et prêts pour les classes 

o Page privé sur Facebook :  le site est opérationnel  

 



Brainstorming de projets potentiels  

 L’an dernier, le CPSR a sondé l’équipe de l’école pour les besoins et comment nous pourrions 
les aider via nos campagnes de financement.   

 Les suggestions de l’école ainsi que ceux du membres du CPSR sont: 
o Livres 
o Soutient supplémentaire pour le programme IB 
o Les parents délégués de classe 
o Expo science  
o Les livres Scholastics (voir ci-dessous) 
o Refaire la bibliothèque 
o Collation saine (voir ci-dessous) 
o Programme de lait (fait dans l’école primaire Beaconsfield) 
o Et la liste peut se poursuivre 

 Pour l’instant, nous nous sommes entendus à démarrer le projet de Scholastics.  Anna 
Guereio, Adriana Lanza et Vicky Merrett se sont portés volontaire pour cette initiative 

 Collation saine de la part du CPSR.  Guylaine Boulanger s’est porté volontaire pour 

communiqué avec la ferme Quinn pour un prix pour 450 pommes.  Si le montant est 

abordable, nous allons poursuivre avec l’idée – détails à suivre 

 

Suivi du budget CPSR  

 Le budget est géré par l’école et l’argent comptant ne quitte pas l’école 

 Chaque sous-équipe a un montant d’argent alloué pour les activités 

 Quand nous avons des dépenses, les reçus sont donné au sécretariat en indiquant la date et 
nature des dépenses ainsi que le sous-équipe.  Par la suite un chèque est remise à la personne 
qui a effectué la dépense 

o Présentement, le CPSR a un montant de $14 585 dans la banque 

 

Rétablissement des équipes  

 Le CPSR fonctionne avec des sous-équipes qui sont responsables de projet variés 

 Les sous-équipes se réunissent, identifient et organisent, et sollicitent les bénévoles selon leur 
besoins  

 De façons générales, un représentant de chaque sous-équipe, participe au rencontre du CPSR 
pour faire un compte rendu des  projets en cours 

 Pour l’année scolaire 2016/2017, les sous-équipes seront : 
1. Événements / Décorations : Daniel Arsenault, Monica Schuma, Joanne Romero, Annie 

Fortier, Diana Minas, Marta Slanik, Karine Tremblay 

2. Famille-Ecole : Marie-Armelle Laline, Lucie Fourtine-Levy, Annie Fortier, Suzanne Bobbitt, 

Dominique Godin, Diana Minas 

3. Vie-communautaire: Nathalie Desy, Christine Gurekian, Danielle Leggett, Karine Tremblay, 

Vicky Merrett 

4. Campagne de financement :  Jean-François Lebel, Liliane Brunetti, Andrea Cleven, Kim 

Bridgett, Annie Fortier 

5. Expo-travaux :  Michèle Boutin, Marta Slanik, Karine Tremblay, Joanquin Velzquez, Adriana 

Lanza 

6. Finissants :  à suivre en décembre / janvier 



7. Rémiades : à suivre en janvier  

 

Antécédants judiciaires 

 Rappel que tout bénévoles doivent compléter le formulaire d’attestation d’antécédents 
judiciaires que se retrouve sur le site web du CPSR - 
http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/declaration_antecedents_jud_be
nevole.pdf 

 

Dates des réunions du CPSR  

 3 octobre 2016 

 7 novembre 2016 

 5 décembre 2016 

 16 janvier 2016 

 6 février 2016 

 13 mars 2016 

 3 avril 2017 

 1 mai 2017 

 

Varia   

 Parent de l’école St-Rémi, M. Jean-François Lebel a partagé l’idée d’initié un Club de science à 
St-Rémi 

 En parallèle, Mme Cool est en communication avec un professeur de science chez John Abbott 

 Ce sera bien si on pourrait greffer cette idée auprès du programme IB 

 Mme Cool s’est engagé de validé l’intérêt auprès des professeurs et revenir vers M. Lebel 
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