
Procès-verbal de la réunion 
du 5 février 2018 

Présents

Valérie Chouinard (co- 
présidente)

Maria Salem (co-prési-
dente)

Danielle Leggett  
(secrétaire)

Michèle Boutin Liliane Brunetti Shelley Chu

Annie Fortier Dominique Godin Christine Gurekian

Adriana Lanza Minh Thu Nguyen

Événements / Décorations

• Décorations – Marie-Eve Cyr a fait les décorations pour le Saint-Valentin et s'occu-
pera de Pâques. 

• Danse fluo – Compte tenu du succès de la danse l'an dernier, nous voulons répéter 
l'événement mais il faut trouver quelqu'un pour en assumer la responsabilité.  
Christine Gurekian, Dominique Godin et Valérie Chouinard sont disponibles pour 
aider.  
 
L'an dernier, la danse a eu lieu le 24 mars et a ramené un profit net de $2 332.  
L'équipe a documenté plusieurs leçons apprises qui pourront être utiles cette an-
née. 

Famille-École

• Reconnaissance de l’équipe –  Pour souligner la semaine de la reconnaissance, 
nous allons offrir des chocolats et bonbons dans la salle des professeurs.  En plus le 
14 février il y aura des cadeaux pour l'équipe école.  Le 16 février il y aura des 
smoothies.   

• Échange de livres – A suivre suite à la formation d'une équipe.

Vie communautaire  

• Soirée patinage - Aura lieu à Christmas Park le 9 février de 18h à 19h.  Les com-
munications et rappels ont été fait.



Campagnes de financement  

• Diners Pizzas et Sandwichs - La recommandation est d'avoir une période d'in-
scription en début d'année et d'avoir une deuxième chance de s'inscrire au mois 
de janvier.  

• Levée de fonds - fromages et Recettes en pot - Leçons apprises 
o Fromages:  nous avons établi une bonne relation avec l'Abbaye.  Le CPSR 

fait le montage des coffres le matin de la distribution mais le déroulement 
va très bien. 

o Recettes en pot:  c'était une première pour Saint-Rémi.  Ils sont moins flex-
ible dans leur approche mais les coffrets sont livrés déjà construits.  Le 
CPSR apprécie le volet aide communautaire / économie sociale qui vient 
avec eux. 

• La décision est de continuer avec les deux levée de fonds l'an prochain mais en 
allant chercher de l'aide pour récréer notre matériel publicitaire. 

Finissants 

• Claude Gagné et Pascale Bélanger travaillent sur cette initiative avec les classes de 
6e et tout se déroule bien.   

• Le bal aura lieu le 21 juin.  

Expo-Travaux 

• L'équipe travaille sur trois initiatives. 

1. Contremarches de l'IB - L'escalier en métal a été repeint le 2 février.  Les 
21 phrases ont été sélectionnées par le comité et approuvées par Mme Cool.  
Le projet a un coût d'environ 630$ et sera complété pour l'Expo-Travaux. 

2. Projet collectif envolée de papillons - projet pour le grand mur de la bib-
liothèque où il y aura plus de 500 papillons décorés par les élèves et person-
nel de l'école.  Le montage a un coût approximatif de 1500$ et sera aussi 
complété pour l'Expo-Travaux.  

3. Soirée Expo-Travaux qui aura lieu le 26 avril.  L'équipe va envoyer un cour-
rierel pour recruter des bénévoles.  Elle cherche des responsables pour 
gérer des sous-groupes de bénévoles:  gâteries, gestion des bénévoles, 
étiquettes, activité créative, montage et démontage.

Coin Science 

• Le souhait était que les idées viennent des professeurs.  Leurs besoins ont été en-
voyés à Madame Cool et les achats ont été fait. 

• En attendant la construction d'une remise centrale, l'équipe va se procurer des ar-
moires pour emmagasiner sous clé dans la bibliothèque. 

• Il y a aussi une possibilité d'exposer certains matériels sur les étagères situé au 
2ième étage. 

• L'équipe aimerait explorer la possibilité d'avoir une combinaison Expo-Travaux / 
Expo-Sciences.



Dates des réunions du CPSR : 

Autres dates à se souvenir : 

• Expo-Travaux – 26 avril 2018 

• Rémiades – 15 juin 2018 

• Bal des finissants – 21 juin 2018

Rémiades

• La première rencontre a eu lieu et un thème a été identifié. 
• L'équipe propose d'utiliser les profits pour supporter le financement d'une salle 

de classe extérieur. 
• L'équipe se concentre présentement sur les commandites. 
• La prochaine rencontre aura lieu le 14 mars.

Suivi du Conseil d’établissement

• La CSMB va soumettre une demande au Ministère de l'Éducation pour poursuivre 
une aggrandisement de l'école. 

• Le CE a demandé si le CPSR pouvait explorer la possibilité que les parents de 
l'école s'inscrive en indiquant leur profession pour pouvoir solliciter la collabora-
tion de certains parents pour des présentations à l'école. 

• Le bloc sanitaire dans le corridor du Boulevard Beaconsfield a été retardé pour des 
raisons structural.  Les rénovations seront complétés en juin. 

• Le trottoir de l'école du débarcadère Neveu sera refait pour avoir un meilleur 
alignement avec le nouveau trottoir de la ville. 

• La dernière visite pour l'accréditation IB sera fait le 4 et 5 juin. 
• Deux sorties d'urgences seront construites pour le gymnase. 
• CE a confirmé que le gymnase a une capacité de 516 personnes sans tables ou 

416 avec tables. 
• La prochaine rencontre aura lieu le 20 mars.

Varia

• La journée des portes ouvertes a été rapporté au 30 janvier dû à une tempête et 
malgré le déplacement a été un autre succès avec plusieurs visites. 

• Vérification policière - nous devons toujours s'assurer que nos bénévoles ont fait 
leur vérification policière auprès de Mme Milena.  Si ce n'est pas fait, les parents 
devont faire le suivi avec Mme Milena au secrétariat - cette exercice doit être fait 
en personne.

12 mars 2018 9 avril 2018

7 mai 2018 4 juin 2018


