
Procès-verbal de la réunion 
du 3 avril 2017 

 
 
 

Présents 
Daniel Arsenault (co- 
président) 

Dominique Godin (co- 
présidente) 

Danielle Leggett (secrétaire)  

Michèle Boutin Kim Bridgett Liliane Brunetti 
Lucie Fourtine-Levy Adriana Lanza Vicky Merrett 
Monica Suchma   

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : Lucie Fourtine-Levy et accepté par Danielle Leggett  

 

Evénements / Décorations  
• Décorations de paques – Elles sont faites. 
• Soirée de danse FLUO à l’école – A eu lieu le 24 mars et était un franc succès avec un profit 

net de $2 332.  L’équipe croit qu’un élément clé du succès de la pré-vente de billets est en 
grande partie à cause de la promotion faite dans les classes.  Les dépenses ont été quand 
même élevées pour un montant de $4 500.   Quelques points à se souvenir si c’est à refaire : 
limité le nombre de parents admis pour faire plus de place aux élèves, ajusté les méchaniques 
du tirage 50/50 i.e., prix de billets $10 ou $20. 

 

Vie communautaire   
• La vente de garage est organisée pour le 22 avril en concert avec la vente de la ville de 

Beaconsfield et l’école Christmas Park. 
 
 

Campagnes de financement   
• Présentation de La Montagne – vente de chocolats et produit par catalogue.  La compagnie a 

un partenariat avec les écoles primaire Joseph Henrico et Marguerite Bourgeoys.  La formule 
des levés de fonds est déterminée par le CPSR, alors nous pourrons garder une grande 
flexibilité pour répondre à nos besoins.  De plus, les donateurs peuvent choisir de tout 
simplement donner un montant brut. 
Le potentiel de profits pour la vente des chocolats est autour de 40-50% dépendamment du 
chocolat choisi. 

• Nous avons aussi vu une option pour ‘Recettes en Pots’ qui ont un profit de 50% et une 
portion des ventes est distribuée à la communauté.  Le profit sur les pots est de 50% soit $10 
par pot.  Ceci est une option a exploré d’avantage.  
 
 



• Pour fin de comparaison, les levés de fonds antérieur ont amassé les montants suivants :  
Année et produit vendu Profit par unité Profit total 
2012 – agrumes  $9 009 
2013 – agrumes  $9 178 
2015 – fromages $12 Environ $5 000 
2016 – fromages $12 $5 000 

• Projet de la bibliothèque – Le travail pour phase 1 est en cours.  Le comptoir et les meubles 
ont été commandés.  Demande de bénévoles pour peinture a été envoyé.   Pour Phase II, 
l’équipe a brièvement discuté de la possibilité de créer un espace pour présentation audio-
visuel pour accueillir des ateliers créatifs (i.e., LegoRobotix).  

 

Finissants   
• Le bal aura lieu le 21 juin et le thème a été identifié 
• Le budget a été diminué de façon important 
• Les t-shirts ont été commandés 
• Des anciens de St-Rémi vont faire le DJ 

 

Expo-Travaux  
• L’inscription et invitation a été envoyé aux familles. 
• Les invités distingués ont reçu leurs communications 
• Il y aura un rappel aux familles le 10 avril 

 

Rémiades 
• L’équipe avance bien en ayant eu trois réunions 
• Le thème a été identifié et sera dévoilé lors de l’Expo-Travaux 
• Changement pour cette année – TOUT les gens sur le site vont devoir avoir un bracelet.  Ceci 

va nous permettre d’avoir un meilleur contrôle sur les lieux  
• Prochaine réunion est prévue pour le 24 février.  

 

Varia 
• La prochaine réunion du CPSR aura lieu le 1er mai à 19h00. 

 


