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Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  30	  novembre	  2015	  

Présents	  :	  Daniel	  Arsenault	  (co-‐président),	  Dominique	  Godin	  (co-‐présidente),	  Anne-‐Charlotte	  Dumée	  
Caroni,	  George	  Balouzakis,	  Magda	  Ptaszkiewicz,	  Danielle	  Leggett,	  Andrea	  Cleven,	  Sonia	  Houle,	  Liliane	  
Brunetti,	  Marie-‐Armelle	  Laline,	  Monica	  Suchma,	  Manon	  Lafrance	  

Ouverture	  réunion	  :	  19h06	  

1-‐Mot	  de	  bienvenue	  de	  Daniel	  Arsenault	  (co-‐président)	  :	  Dernier	  CPSR	  de	  2015,	  notre	  4e	  réunion	  
depuis	  le	  début	  de	  l’année.	  Beaucoup	  de	  choses	  à	  venir	  en	  2016.	  Bienvenue	  à	  Manon	  Lafrance	  pour	  
prendre	  charge	  en	  partie	  l’équipe	  des	  finissants.	  

2-‐	  Présentation	  du	  projet	  d’abeilles	  par	  M.	  Alex	  McLean,	  un	  représentant	  de	  la	  compagnie	  de	  ruches	  
«	  Alvéole	  »:	  	  

La	  mission	  éducative	  du	  projet	  est	  de	  sensibiliser	  les	  jeunes	  à	  l’importance	  des	  abeilles.	  

Le	  projet	  inclus	  un	  atelier	  théorique	  en	  mars/avril	  pour	  expliquer	  pourquoi	  les	  abeilles	  sont	  importantes	  
(leurs	  places	  dans	  l’écosystème).	  	  Installation	  de	  ruches	  en	  mai,	  2e	  et	  3e	  ateliers	  à	  côté	  des	  ruches,	  4e	  
atelier	  sur	  l’extraction	  du	  miel	  et	  finalement	  l’extraction	  du	  miel	  en	  septembre	  2016.	  L’école	  garde	  les	  
pots	  de	  miel	  (environ	  10kg	  la	  1ere	  année,	  20kg	  la	  2e).	  Les	  écoles	  de	  la	  Commission	  Scolaire	  Marguerite	  
Bourgeoys	  (CSMB)	  qui	  participent	  déjà	  à	  ce	  projet	  :	  École	  Nouvelle	  Querbes	  et	  École	  et	  St-‐Louis.	  

Questions	  posées	  durant	  sa	  présentation	  :	  	  

1. Quels	  sont	  les	  risques	  pour	  une	  personne	  allergique	  ?	  :	  Les	  abeilles	  ont	  un	  grand	  terrain	  de	  travail	  
10km,	  donc	  le	  risque	  existe	  seulement	  si	  l’on	  est	  directement	  devant	  la	  ruche	  (à	  quelques	  pieds).	  	  

2. Positionnement	  des	  ruches	  ?	  :	  Sur	  le	  toit,	  visibles	  des	  fenêtres	  de	  la	  salle	  de	  musique.	  	  À	  suivre	  avec	  
l’installateur	  et	  la	  CSMB.	  

3. Qui	  participe	  aux	  ateliers	  ?	  :	  Cela	  peut	  varier.	  Idéal	  une	  trentaine.	  Alvéole	  recommande	  de	  viser	  un	  
niveau	  scolaire	  (3e,	  4e,	  5e)	  et	  c’est	  eux	  qui	  vont	  apprendre	  aux	  autres	  niveaux	  (ambassadeurs	  des	  
abeilles).	  Décision	  :	  Mme	  Cool.	  

4. Les	  coûts	  ?	  1600$	  +taxes	  par	  année.	  	  Ceci	  inclus	  la	  location	  des	  ruches,	  les	  ateliers,	  la	  visite	  
d’entretien	  toutes	  les	  deux	  semaines,	  les	  pots	  pour	  la	  récolte.	  Possibilité	  de	  bourse	  de	  la	  banque	  TD,	  
la	  Banque	  Nationale	  et	  la	  CSMB.	  

	  

Action	  :	  Le	  projet	  est	  voté	  oui.	  Se	  préparer	  pour	  la	  rencontre	  du	  CÉ	  du	  18	  Janvier	  pour	  y	  faire	  la	  
présentation.	  	  Alexandre	  va	  donner	  le	  contact	  des	  personnes	  responsables	  dans	  les	  autres	  écoles	  
primaires	  pour	  mieux	  cerner	  leurs	  démarches	  auprès	  de	  la	  commission	  scolaire	  et	  donner	  également	  
d’autres	  ressources	  pour	  notamment	  la	  question	  de	  financement.	  

	   	  



3-‐	  Présentation	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  -‐	  Daniel	  Arsenault.	  	  
Rajouté	  au	  Varia	  par	  Dominique	  :	  Portes	  ouvertes	  le	  21	  Janvier.	  Adopté	  par	  George	  secondé	  par	  Liliane.	  

	  4-‐	  Présentation	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  de	  la	  CPSR	  du	  2	  Novembre	  2015.	  	  	  
Comme	  d’habitude	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  CPSR.	  

5.	  Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  CÉ	  –	  Daniel	  A.	  :	  Claude	  et	  Mme	  Cool	  ont	  fait	  des	  recherches	  pour	  
savoir	  si	  un	  représentant	  du	  CPSR	  pouvait	  avoir	  une	  place	  à	  la	  table	  du	  CÉ	  avec	  droit	  de	  parole,	  sans	  
droit	  de	  vote,	  pour	  combler	  le	  poste	  «	  Représentant	  communautaire	  ».	  Le	  CÉ	  craint	  que	  ceci	  influence	  
trop	  les	  décisions	  du	  CÉ	  car	  la	  majorité	  des	  membres	  du	  CÉ	  deviendraient	  alors	  des	  parents-‐membres.	  
Ce	  poste	  doit	  être	  comblé	  par	  un	  membre	  de	  la	  communauté	  qui	  est	  aussi	  membre	  d’un	  organisme	  
communautaire	  (tel	  que	  membre	  du	  Club	  Optimiste,	  Les	  Scouts,	  conseil	  de	  ville,	  Centraide).	  La	  meilleure	  
option	  serait	  d’avoir	  un	  membre	  du	  CPSR	  qui	  est	  aussi	  membre	  d’un	  organisme	  communautaire	  pour	  se	  
joindre	  au	  CÉ.	  	  

5.	  Nouveaux	  projets	  pour	  l’année	  2015-‐2016	  	  	  

Ø Projet	  Recyclage	  Crayola	  ColorCycle	  –	  Magda	  Ptaszkiewicz.	  On	  suggère	  comme	  date	  de	  début	  
de	  la	  collecte	  de	  crayons	  le	  22	  Janvier	  2015.	  Magda	  s’offre	  de	  faire	  le	  tour	  des	  classes	  durant	  
cette	  journée	  pour	  expliquer	  le	  projet	  aux	  enfants	  et	  aux	  enseignants.	  Les	  enseignants	  vont	  
recevoir	  un	  sommaire	  du	  projet	  en	  quelques	  points.	  Besoin	  d’un	  autre	  parent	  bénévole	  
idéalement	  pour	  cette	  journée.	  	  
Action	  :	  Traduire	  la	  lettre	  modèle	  de	  Crayola	  et	  envoyer	  un	  courriel	  aux	  parents	  expliquant	  le	  
projet	  avant	  le	  congé	  de	  Noël	  –	  Magda.	  
	  

Ø Cueillette	  de	  jeans	  pour	  fabrication	  de	  souliers	  «	  Projet	  Sole	  Hope	  »	  –	  Andrea	  C.	  	  Prix	  des	  
patrons	  et	  de	  la	  poste	  environ	  200$.	  Les	  élèves	  fournissent	  les	  jeans,	  et	  les	  découpent	  en	  
morceaux	  en	  utilisant	  les	  patrons.	  	  Ces	  morceaux	  sont	  envoyés	  ensuite	  au	  Caroline	  du	  Nord	  pour	  
être	  distribué	  en	  Afrique	  ou	  ils	  seront	  utilisés	  pour	  la	  fabrication	  de	  souliers.	  Andrea	  propose	  un	  
2e	  projet	  avec	  l’organisme	  de	  Partage	  Action	  Ouest	  de	  l’Ile	  qui	  consiste	  en	  un	  don	  de	  jouets.	  Ces	  
jouets	  sont	  livrés	  au	  centre	  de	  jeunes	  avec	  déficiences	  intellectuelles,	  ceux-‐ci	  apprennent	  à	  
préparer	  les	  jouets	  pour	  qu’ils	  soient	  réutilisés	  (nettoyage,	  repérage,	  recyclage).	  
	  
Action	  :	  Andrea	  fera	  le	  suivi	  avec	  plus	  de	  détails.	  	  Projet	  Sole	  Hope	  pourrait	  bien	  être	  intéressant	  
pour	  le	  SDG.	  
	  
7.	  Tour	  des	  équipes	  :	  	  	  	  
	  

Ø Finissants	  	  
•	  Compte	  rendu	  de	  leur	  première	  rencontre	  et	  de	  la	  vente	  de	  baguettes	  et	  gâteries	  lors	  de	  la	  
remise	  des	  coffrets	  de	  fromage	  le	  19	  novembre	  :	  610$	  cette	  année,	  100$	  pour	  les	  baguettes.	  
Mieux	  que	  l’année	  dernière.	  C’est	  un	  succès.	  Bonne	  équipe	  d’élève	  de	  6e.	  
	  
•	  Nouvelle	  date	  de	  la	  soirée	  cinéma	  approuvée	  par	  CÉ	  :	  17	  décembre	  2015	  à	  19h,	  porte	  18h30.	  
Film	  proposé	  :	  Mission	  Noël	  -‐	  Arthur.	  Les	  6e	  vendront	  des	  gâteries.	  Sachant	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  
d’enseignants	  présents	  (mesures	  de	  la	  grève),	  les	  règlements	  suivants	  seront	  en	  vigueur	  :	  



enfants	  de	  Maternelle,	  1er	  et	  2e	  cycles	  doivent	  êtres	  accompagnés	  de	  leur	  propre	  parent,	  pour	  
ceux	  du	  	  3e	  cycle	  jusqu'à	  quatre	  élèves	  avec	  un	  parent.	  Le	  CÉ	  a	  demandé	  que	  les	  présences	  
soient	  prises.	  	  
	  

• 5	  dîners-‐pâtes	  offerts	  par	  les	  finissants	  en	  2016	  :	  penne	  avec	  3	  choix	  de	  sauce,	  sans	  œufs,	  à	  6$	  
fourni	  par	  Mike’s	  (Kirkland).	  	  
Action	  :	  Le	  formulaire	  d’inscription	  sera	  envoyé	  demain.	  	  

	  
• À	  noter	  :	  Les	  élèves	  de	  6e	  fabriquent	  des	  cartes	  de	  Noël	  pour	  vendre	  au	  SDG	  la	  semaine	  du	  14	  

décembre.	  
	  

Ø Évènements/Décorations	  	  
•	  Compte	  rendu	  du	  cocktail	  des	  parents	  :	  Belle	  participation.	  Cout	  du	  buffet	  300$.	  Bon	  
événement	  rassembleur.	  Deux	  parents	  on	  noté	  que	  la	  date	  était	  bien	  enlignée	  avec	  l’Action	  de	  
Grâce	  au	  États-‐Unis	  et	  que	  les	  parents	  étaient	  de	  ce	  fait	  plus	  disponibles.	  
Action	  :	  Noté,	  à	  refaire	  l’année	  prochaine.	  
	  
•Décorations	  de	  Noël	  à	  l’extérieur	  :	  à	  faire	  cette	  semaine	  par	  Daniel	  avec	  l’aide	  de	  Monica.	  	  
Action	  :	  Noté.	  
	  
•	  Proposition	  d’une	  ‘Pause-‐Smoothie’	  pour	  le	  personnel	  le	  jeudi	  3	  Décembre	  2015.	  Quatre	  
bénévoles	  requis	  de	  9h15	  à	  11h30.	  	  
Action	  :	  Noté,	  prendre	  des	  photos	  pour	  possiblement	  faire	  un	  collage	  de	  toutes	  les	  activités	  de	  
reconnaissance	  durant	  l’année.	  
	  
•Dates	  pour	  terminer	  la	  peinture	  de	  la	  salle	  de	  musique	  :	  Les	  travaux	  sont	  presque	  finis.	  Une	  
soirée	  en	  janvier	  sera	  organisée,	  besoin	  de	  4-‐5	  bénévoles	  pour	  peinturer	  les	  murs	  de	  l’escalier	  
vers	  le	  local	  de	  musique	  et	  ajouter	  des	  grosses	  notes	  de	  musique	  par-‐dessus.	  	  
	  Action	  :	  Noté,	  Manon	  se	  porte	  volontaire	  pour	  peindre	  les	  notes	  par	  la	  suite	  sur	  l’escalier	  versus	  
faire	  des	  autocollants.	  
	  

Ø Famille-‐École	  	  
	  •Compte	  rendu	  Sortie	  familiale	  au	  Musée	  McCord	  le	  22	  novembre.	  Danielle	  a	  mentionné	  que	  ce	  
fut	  une	  belle	  journée,	  plus	  ou	  moins	  15	  familles	  ont	  participé,	  plusieurs	  sont	  restées	  pour	  les	  
activités.	  Bonne	  idée	  de	  l’avoir	  fait	  un	  dimanche	  au	  lieu	  de	  samedi.	  
Action	  :	  Noté,	  à	  refaire.	  
	  
•	  Sondage	  pour	  ateliers	  pour	  parents	  en	  janvier.	  À	  suivre.	  
	  
•	  Communications	  –	  page	  CPSR	  Facebook	  :	  George	  a	  montré	  une	  page	  Facebook	  démo	  du	  CPSR.	  
Le	  lien	  se	  fait	  bien	  avec	  le	  site	  du	  CPSR	  à	  travers	  la	  section	  blogue.	  Cela	  engendrerait	  un	  
changement	  au	  site	  du	  CPSR	  avec	  la	  possibilité	  de	  rendre	  la	  page	  d’accueil	  moins	  encombrée,	  les	  
nouvelles	  entrées	  seraient	  faite	  en	  mode	  blogue	  et	  donc	  plus	  facile	  à	  gérer	  aussi.	  Le	  compte	  de	  
gestionnaire	  de	  la	  page	  serait	  privé	  mais	  la	  page	  Facebook	  est	  une	  page	  de	  communauté	  donc	  



publique.	  Le	  but	  serait	  que	  la	  page	  ait	  le	  plus	  haut	  niveau	  de	  sécurité,	  personne	  ne	  pourrait	  rien	  
rajouter	  sauf	  les	  administrateurs.	  Section	  commentaire	  seulement	  visible	  mais	  les	  
administrateurs	  peuvent	  supprimer	  ou	  cacher	  les	  commentaires	  et	  peuvent	  bannir	  une	  
personne	  de	  la	  page.	  Une	  page	  publique	  est	  facile	  à	  gérer,	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  d’admission	  de	  
membre	  requis.	  Le	  but	  est	  de	  diriger	  plus	  de	  trafic	  vers	  le	  site	  web	  du	  CPSR.	  	  Par	  contre,	  des	  
membres	  du	  CPSR	  ne	  sont	  pas	  à	  l’aise	  avec	  une	  page	  Facebook	  publique	  en	  particulier	  avec	  les	  
détails	  des	  événements	  de	  l’école	  et	  les	  photos	  des	  enfants.	  	  
Action	  :	  George	  va	  étudier	  d’autres	  options	  pour	  présenter	  au	  CPSR.	  
	  
	  

Ø Vie	  Communautaire	  	  	  	  	  
•	  Paniers	  de	  Noël	  :	  Collecte	  terminée	  le	  7	  décembre.	  
•	  Chorale	  :	  Les	  élèves	  font	  des	  cartes	  de	  souhait	  le	  7	  décembre.	  La	  visite	  aura	  lieu	  le	  17	  
décembre	  au	  Manoir	  Beaconsfield	  en	  après-‐midi	  avec	  Mme	  Cool.	  
	  
	  

Ø Campagnes	  de	  financement	  
	  •	  Dîners-‐pizza	  :	  des	  pizza	  ‘bambinos’	  ont	  encore	  été	  livrées	  par	  Dominos	  avec	  de	  moins	  en	  
moins	  de	  fromage.	  	  
Action	  :	  Chiffres	  à	  suivre	  à	  la	  prochaine	  réunion	  car	  Michèle	  en	  charge	  est	  absente.	  Demander	  à	  
Dominos	  deux	  pointes	  de	  pizza	  au	  lieu	  des	  bambinos	  pour	  les	  prochains	  dîners	  de	  2016.	  
Formulaire	  pour	  les	  pâtes	  et	  les	  pizzas	  sera	  envoyé	  cette	  semaine.	  
	  
	  •	  Fromages	  :	  4,700$	  de	  profits.	  450	  coffrets	  vendus.	  20	  coffrets	  de	  plus	  vendus	  lors	  de	  la	  
journée	  de	  distribution.	  	  Une	  douzaine	  de	  plus	  aurait	  pu	  être	  vendue	  ce	  soir-‐là.	  Bon	  revenu,	  mais	  
moins	  que	  l’année	  dernière.	  
	  
•	  Projet	  de	  cour	  d’école	  –	  table	  avec	  échiquiers	  :	  Acheter	  des	  tables	  avec	  échiquiers	  neuves	  est	  
très	  dispendieux.	  Daniel	  propose	  de	  redonner	  vie	  aux	  tables	  existantes	  (peinturer	  la	  structure	  
métallique	  et	  refaire	  le	  bois).	  Bonne	  idée	  d’avoir	  échecs	  car	  les	  2e	  année	  commencent	  à	  
apprendre	  le	  jeux	  d’échec	  donc	  cela	  pourrait	  les	  inciter	  à	  jouer	  plus	  si	  disponible	  dans	  la	  cour.	  
Action	  :	  Daniel	  doit	  voir	  les	  options	  de	  matériel	  pour	  l’échiquier	  (peindre	  sur	  table,	  céramique,	  
plastique)	  ou	  les	  options	  pour	  d’autres	  jeux	  tels	  que	  backgammon	  et	  dames).	  Faire	  suivi	  avec	  
Manon	  et	  Lucy	  pour	  d’autres	  idées	  pour	  les	  échiquiers.	  
	  
•	  Scholastics	  :	  George	  à	  proposé	  d’offrir	  l’achat	  des	  livres	  de	  Scolastics	  aux	  familles.	  	  En	  retour,	  
des	  ventes,	  l’école	  accumulera	  un	  pourcentage	  d’argent	  pour	  dépenser	  avec	  Scolastics	  (livres	  ou	  
fournitures	  Scolastics).	  Les	  membres	  du	  CPSR	  ne	  sont	  pas	  convaincus	  qu’il	  y	  ait	  assez	  de	  choix	  de	  
matériaux	  francophones	  chez	  Scolastics.	  Un	  autre	  défi	  est	  la	  gestion	  de	  ce	  projet	  (logistique	  de	  
distribuer	  les	  pamphlets	  aux	  familles,	  cueillir	  les	  bons	  de	  commande/$,	  finaliser	  la	  commande,	  
recevoir	  la	  livraison,	  diviser	  les	  commandes	  par	  formulaire/famille,	  distribuer	  aux	  élèves,	  
corriger	  les	  erreurs,	  etc.	  	  Est	  ce	  qu’il	  y	  a	  un	  autre	  fournisseur	  qui	  a	  une	  meilleur	  sélection	  
francophone?	  	  
Action	  :	  Vérifier	  les	  détails	  avec	  Mme	  Cool	  et	  continuer	  de	  rechercher	  d’autres	  fournisseurs.	  



	  
•	  Comment	  utiliser	  les	  dollars	  amassés	  en	  projets	  concrets	  ?	  L’approche	  maintenant	  n’est	  peut-‐
être	  pas	  la	  meilleure,	  dans	  les	  prochaines	  années	  il	  faudrait	  essayer	  de	  bâtir	  un	  projet	  avant,	  	  
d’avoir	  les	  coûts	  et	  ensuite	  de	  présenter	  le	  tout	  dans	  une	  campagne	  de	  financement.	  Septembre	  
c’est	  trop	  tard	  pour	  commencer	  à	  bâtir	  la	  campagne	  et	  chercher	  le	  but	  du	  financement,	  puisque	  
la	  campagne	  telle	  que	  la	  vente	  de	  fromage	  se	  fait	  déjà	  en	  Novembre.	  George	  à	  donner	  
pamphlets	  de	  l’école	  Socrates	  pour	  montrer	  comment	  eux	  présentent	  leurs	  idées	  de	  projets	  à	  
financer.	  Présentation	  est	  importante	  pour	  avoir	  une	  plus	  grande	  implication	  des	  parents	  dans	  la	  
campagne	  de	  financement.	  
Action	  :	  Faire	  une	  soirée	  brainstorming	  pour	  générer	  des	  idées	  de	  projets	  à	  financer	  pour	  
l’année	  2016-‐17	  (Possiblement	  des	  améliorations	  à	  la	  bibliothèque	  ?)	  A	  suivre.	  
	  

Ø Expo-‐Travaux	  :	  Date	  21	  avril	  2016	  	  
Action	  :	  A	  discuter	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  
	  

Ø Rémiades	  :	  Date	  à	  suivre.	  
	  

Ø Triathlon	  :	  ne	  semble	  pas	  possible	  cette	  année	  à	  cause	  des	  pressions	  syndicales.	  Danielle	  se	  
portait	  possiblement	  volontaire	  pour	  l’organiser	  ?	  Les	  parent	  aiment	  ça	  et	  on	  a	  peur	  que	  si	  on	  
arrête	  cette	  année	  cela	  soit	  difficile	  de	  relancer	  le	  triathlon	  l’année	  prochaine.	  	  
Action	  :	  A	  suivre	  prochaine	  réunion.	  

	  

8.	  Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  CPSR	  :	  lundi	  11	  janvier	  2016.	  Marie-‐Armelle	  remplacera	  Magda	  
comme	  secrétaire.	  

9.	  Varia	  :	  21	  Janvier	  2016	  est	  la	  date	  des	  portes	  ouvertes,	  à	  cause	  des	  pressions	  elles	  auront	  lieu	  
seulement	  de	  13h	  à	  14h30	  et	  on	  a	  besoin	  de	  plus	  de	  parents	  bénévoles.	  

Levée	  de	  l’assemblée	  :	  22h00 
 
Daniel	  Arsenault,	  Dominique	  Godin 
Magda	  Ptaszkiewicz,	  secrétaire 


