
Procès-verbal de la réunion 
du 4 décembre 2017 

 
 

Présents 
Maria Salem 
(co- présidente) 

Danielle Leggett 
(secrétaire)  

Liliane Brunetti 

Annie Fortier Claude Gagné Christine Gurekian 
Minh Thu Nguyen Sabine Peter Karine Tremblay 

 

Événements / Décorations 
• Décorations de Noël – Marie-Eve Cyr a posé les décorations à l’extérieur.  Christine Gurekian 

fera un suivi avec Monica Schuma pour des décorations pour l’intérieur de l’école. 
• Cocktail des parents – Il y a eu environ 40 parents chez Duke & Devines le 30 novembre.  

Plusieurs nouveaux parents.  Possibilité d’organiser une soirée de gardiennage pour l’an 
prochain.  

 

Famille-École 

• Reconnaissance de l’équipe – Massage sur chaise le 23 novembre était un succès – 32 
massages complétés.  Pour l’an prochain, nous considérons le faire uniquement la journée 
pédagogique.    

• Échange de livres – Suite à une conversation avec Madame Cool, l’initiative est à revoir en 
janvier pour élaborer le projet.   

• A considérer :   Les parents font des dons d’objets usagés pour que les enfants puissent 
acheter ces articles-cadeaux potentiels à un prix moindre (St-Valentin, fête des mères).  Projet 
récemment fait à l’école St-Edmund. 

 

Vie communautaire   
• Paniers de Noel – Collecte est en cours et des rappels devront être faits car les boites seront 

ramassées au plus tard le 12 décembre.   
 
 

Campagnes de financement   
• Campagne de fromage et de recettes en pot – Les ventes ont versé un montant d’environ 5700$ 

à l’école.  Ceci représente une légère baisse de l’an dernier.  La remise à l’entrée de l’école a 
très bien été.  Étant donné que nous avons facilement vendu les 10 coffrets additionnels lors de 
la remise, nous proposons l’an prochain d’en commander une vingtaine additionnelle pour 
vente.  

• La vente de miel a aussi eu lieu lors de la rencontre des parents.  Ceci s’est bien passé avec un 
total de 2100$ de ventes et un restant de seulement 39 pots.  Il a été suggéré de vendre le 
reste lors de la journée des portes ouvertes en janvier.  Ceci étant dit, le CPSR croit toujours 



que l’école n’exploite pas suffisamment la présence de la ruche.  Karine Tremblay va 
communiquer avec Alvéole pour voir ce que d’autres clients font (i.e. possibilité de caméra).  

• La dernière commande de vêtements devrait être livrée avant noël.  
 

Finissants  
• La vente de gâteries, tirage de tarte et service de gardiennage lors de la rencontre des parents 

a retourné un profit d’environ 900$. 
• Le bal des finissants va avoir lieu le 21 juin 
• Le CPSR va continuer d’appuyer le bal des finissants et agir comme fil conducteur pour les 

communications (i.e., site web et page Facebook)     
 

Expo-Travaux  
• Il a été décidé avec le comité Expo-Travaux et la directrice Mme Cool que 3$ par élève sera 

versé aux enseignants pour l’année 2017-2018.   
• Un projet d’embellissement des contremarches a été mis en œuvre.  Ce projet, à un coût 

estimé de 700$, sera complété avant l’accréditation IB soit au mois de février ou mars.  Voir 
communication envoyée aux enseignant(e)s.   

• Un projet d’art collectif pour tous les élèves ainsi que le personnel sera créé et recouvrira le 
grand mur de la bibliothèque .Il sera complété soit en mars ou début avril.  Le coût de ce 
projet est estimé à environ 1600$. 

• Encore une fois cette année, une activité créative collective sera organisée lors de l’Expo-
Travaux.  Une communication suivra bientôt à ce sujet car nous aurons besoin de l’aide des 
élèves et parents pour ramasser le matériel nécessaire à ce projet.  Le coût de ce projet n’a pas 
encore été évalué. 

 

Coin Science  
• Avant d’élaborer un plan de projet et afin d’assurer l’engagement au long-terme de l’école, 

l’équipe aimerait un professeur pour participer au projet – peut-être Madame Caroline Dion. 
• L’équipe aura une rencontre le 12 décembre prochain. 

 

Suivi du Conseil d’établissement 
• Le CE aimerait que le CPSR trouve des façons de mieux gérer le budget afin qu’il y ait un solde 

moindre lors de la fin de l’année. 
• Lors de notre prochaine rencontre en janvier, le CPSR animera un ‘brainstorming’ sur des 

idées à explorer pour dépenser le budget.  Une idée qui a été exploré de façon préliminaire 
est un abri pour la cours d’école.  

 

 

 

 



Varia 
• La journée des portes ouvertes va avoir lieu le mardi 23 janvier à 13h00.   Dans le passé le 

CPSR avait organisé une table d’activités pour les plus jeunes ainsi qu’un kiosque 
d’informations.  Pour ce faire, il faudra environ 6 – 8 bénévoles sollicités par Valérie et/ou 
Maria.  Aussi s’assurer d’inclure la possibilité de vendre le restant de miel. 

 
 
Dates des réunions du CPSR : 

15 janvier 2018 5 février 2018 
12 mars 2018 9 avril 2018 
7 mai 2018 4 juin 2018 

   

Autres dates importantes : 

• Expo-Travaux – 26 avril 2018 
• Rémiades – 16 juin 2018 
• Bal des finissants – 21 juin 2018 

 


