
Procès-verbal de la réunion 
du 5 décembre 2016 

 
 
 

Présents 
Daniel Arsenault (co- 
président) 

Dominique Godin (co- 
présidente) 

Karine Tremblay (secrétaire de 
remplacement)  

Kim Bridgett Andrea Cleven Lucie Fourtine-Levy 
Claude Gagné Liliane Brunetti Danielle Leggett 
Adriana Lanza Christine Gurekian  
Anna Guercio George Balouzakis  

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : On a oublié ! Vive le vin ! 

 

Evénements / Décorations  
• Le Cocktail des parents a eu lieu avec environ 50-60 parents. Très bonne soirée. L’espace était 

petit, mais très convivial. Le service était bon. Les commentaires des parents sont tous positifs. 
À refaire l’année prochaine. 

• Décorations d’Halloween et Maison hantée ont été un succès.  Activités à refaire.  
• Reconnaissance de l’équipe. Le bar à salade et cookie bar auront lieu jeudi le 8 décembre. 

Signup.com a été utilisé pour  l’organisation de qui amène quoi. Tout a bien fonctionné. Le site 
est juste en anglais, mais nous permet d’écrire en français quand même. 

• Décoration de Noël se fera sous peu. Les sapins arriveront cette semaine et Daniel fera la déco 
devant l’école. Dans demande des bénévoles pour décorer l’aquarium des maternel.   

 

Famille-École 

• Le service du débarcadère fonctionne bien, mais manque de relève. Il y a une amélioration 
depuis l’instauration du service. Un email sera envoyé en janvier pour demander des parents 
pour aider. George propose d’utiliser aussi Facebook pour passer le message. 

• Trottoir de la ville : à la dernière rencontre de la ville, à laquelle sont allées Dominique et 
Claude, les arpenteurs ont confirmé que cette partie du terrain leur appartenait. On espère 
que le trottoir soit fait cet été pour septembre. On doit attendre le dépôt du budget de la ville. 
La pétition a beaucoup aidé.  Il est suggérer de contacter notre conseiller, David Pelletier.  

• Des activités à venir :  
o Soirée Canadiens – Vendredi le 20 janvier serait la date visée. Un courriel a été envoyé 

à Madame Cool. Dan sera en charge de l’audiovisuel. On fera tirer une paire de billet 
de hockey. Les billets pour le tirage seront à 2$/billet ou 3 pour 5$. La proposition du 
moitié-moitié sera conservé e pour une prochaine activité. Dominique va préparer une 



pub et ira chercher les trucs chez Costco que nous vendrons durant la soirée (pop 
corn, eau, jus, etc). L’argent recueilli durant la soirée pourrait servir à la bibliothèque. 

o Soirée de danse en février avec thématique de Carnaval d’hiver. Idée proposée par 
Caroline Robert  (Voir feuille de proposition). Ce pourrait être le 24 février. Avoir un 
animateur serait bien. On pourrait vendre de la pizza à la pointe ce soir là. Activité de 
Zumba est proposer ou style de Dancing with the Stars. Animateur suggéré : Rob 
Kemp. Église Christ Church pourrait être une bonne pace pour le faire, mais c’est peut-
être un peu petit. Discussion à poursuivre en janvier. 

 

Vie communautaire   
• Paniers de Noel est en cours. Un rappel a été envoyé par l’école aujourd’hui, mais une erreur 

s’est glissée. Nous pouvons déposer nos dons jusqu’à vendredi le 9 décembre. 
• Choral des aînés aura lieu le 15 décembre à la résidence Sunrise à Beaconsfield. L’école a pris 

en charge cette activité. Ce sera la classe combinée de 5e-6e année.  Madame Cool a réservé 
un autobus et c’est monsieur Éric qui ira avec les élèves. Suite aux premières démarches de 
Lucie, l’école à ensuite pris le lead sur le projet. Merci à Lucie.  

• Fabriquer des napperons – projet pour la St-Valentin (en janvier). 
 
 

Campagnes de financement   
• La campagne de fromage  permis de vendre 460 coffrets de fromages (soit plus que l’an 

dernier). 10 coffrets additionnels ont été achetés pour vendre la journée même. Le montant 
total ramassé est de 5600$. Les fromages arrivent à 9h30 le matin du 15 décembre.  Il faut les 
séparer et les mettre dans les boîtes. Ça prend environ 3hrs. Il faut séparer les commandes 
pour les enfants qui rapportent les fromages à la maison. Des sacs seront utilisés  pour mettre 
les boîtes à l’intérieur et les remettre aux enfants pour faciliter le transport. On pourrait faire 
venir de la pizza pendant la journée pour les bénévoles. Des parents étaient intéressés à 
donner des sous pour la bibliothèque, mais pas à acheter des fromages. Il faudrait voir 
comment procéder pour recueillir ces dons.  

o ACTION : Un courriel sera envoyé pour demander des bénévoles. Un rappel sera mis 
sur la page Facebook. 

• Le projet Scholastics a eu pour un peu plus de 700$ en commande. 150$ de point bonus ont 
été accumulés grâce aux ventes. On va demander à madame Cool comment diviser les points. 

• La vente de miel a été un succès. 75 pots vendus à 10$. Les gens se les sont arrachés. Ça s’est 
passé trop vite. 820$ a été ramassé par la vente de miel. George va envoyer un courriel à 
Alexandre de chez Alvéole pour poser certaines questions. 

 
Il serait bien de sortir le thermomètre à nouveau pour montrer combien d’argent nous avons 
amassé jusqu’à ce jour et voir à combien nous sommes de notre objectif. 

 

Finissant   
 
Ce projet est sous la tutelle du CPSR avec l’implication des professeurs. Un sous comité est formé. 
Madame Martine avait le lead avant sur le projet avant l’année dernière. Dan va parler à Madame 
Martine. Les profits de 4 dîners pâte iront aux finissants. 

 



Expo-Travaux  
 
Projet débutera en janvier. 

 

Rémiade 
 
En janvier, nous commencerons à former une équipe. 

 

Varia 
 
NIL 

 
Prochaine rencontre du CPSR est le 16 janvier 


