
Procès-verbal de la réunion 

du 9 mai 2016 
 

 

Présents : Daniel Arsenault (co-président), Dominique Godin (co-présidente), Magda Ptaszkiewicz, 

Andrea Cleven, George Balouzakis, Liliane Brunetti, Claude Gagné, Danielle Leggett. 

 

1. Mot de bienvenue - Daniel A.  

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour- Daniel A. George propose, Liliane seconde 

 A rajouter au Varia 

- Grand défi Pierre Lavoie par Claude G. 

- Rencontre des OPP/PPO par Dominique 

 

3. Présentation et adoption du dernier procès-verbal - Daniel A. copie disponible. 

 

4. Stockage des document et photos CPSR – Dominique G. 

Sur google drive. Problématique avec les photos car on ne veut pas que les photos se 

promènent. L’accord semble être de restreindre la liste de distribution et l’accès. 

Action : A revenir pour une solution pour les photos par Dominique. Possiblement faire tri et 

mettre juste celles pour lesquelles un accord a été obtenu. 

 

5. Présentation du budget CPSR « Fonds à destination spéciale » Daniel A et Claude G. 

Revenue  approx. net 11 000$, donc suit la même tendance que les années précédentes, mais il 

nous reste encore beaucoup de dépenses pour les finissants et les Rémiades. Claude mentionne 

l’objectif d’avoir 6,000$ dans caisse à la fin de l’année pour avoir un bon budget de démarrage 

pour l’année scolaire prochaine. Pour l’année prochaine il faudrait établir un budget pour les 

revenus désirés et dépenses approximatives et non travailler sur la base de ce que l’on obtient. 

Action : A vérifier par Dominique et Sonia quelques petits détails qui semblent avoir été 

mélangés entre les Rémiades et les finissants. Claude Gagné doit travailler sur le format avec les 

erreurs corrigées.  

 

        6. Tour des équipes :    

 Finissants: 

Reste 1 dîner pâtes.  

Bon bilan de l’équipe et du résultat malgré l’implication minime des professeurs. 

Leur journée à La Ronde a été approuvée par le CÉ. 

 

 

 

 



 Évènements/Décorations 

 Soutien Biblio – Magda 

Bon déroulement. Les nouveaux livres sont mis en circulation. En attente de livres IB et on 

continue avec les réparations aussi. 

Action : Dominique fait le suivi avec  Christine Gurekian pour enlever les panneaux de livres 

vedette. A refaire l’année prochaine? 

 Idée d’offrir une collation ‘CPSR Saine’ – automne 2016 

 

 Évènement accueil de la maternelle 

Action : Dominique et Claude présentent des commentaires et points à améliorer pour l’année 

prochaine tel que : 

- S’assurer du bon fonctionnement du microphone car semblait avoir un problème. 

- Avertir parents d’avance que les enfants vont  avoir une collation. 

- Est-ce que le CPSR et CÉ devraient offrir une présentation sur l’écran ? Brochure remise lors 

de la porte ouverte. 

 

 Famille-École 

 Trousse de bienvenue 
o Lettre de bienvenue aux familles – Danielle L. à refaire. 
 

o Calendrier d’événements CPSR 2016-2017 – George en charge d’un pamphlet CPSR avec 

succès 2015-2016 et actions à venir 2016-17. Calendrier provisoire aussi inclus. 

o Fiche d’inscription – bottin -  1 bottin pour toute l’école approuvé et non un par niveau. 

George se porte volontaire pour faire un set up plus rapide des données. Dominique en charge 

de la collecte. 

o Fiche d’inscription – dîners pizza et pâtes – Dominique travaille avec Michèle Boutin 
 

o Fiche d’inscription – page Facebook privée – George à développer 
 

o Fiche d’inscription – bénévoles – Danielle L. à refaire 

Action : Danielle L. assemblera la trousse. Rajouter l’Écoligramme et la page ressource pour parents 

sur le site CPSR à promouvoir. A terminer le tout dans les 2-3 prochaines semaines. 

 Vie Communautaire 

 Projet ruche d’abeilles 

Premier atelier informatif dans le gymnase déjà complété. Beaucoup de publicité d’Alvéole dans les 

médias. 920$ déjà payé, reste une autre 920$ à payer, coûts annuels récurants à planifier. 

Action : Magda doit rediscuter avec la Banque Royal du financement et mentionner qu’un reçu 

d’impôts est disponible. George fait le suivi. 

 Projet CrayolaCycle 

Action : Magda- Lettre de rappel aux parents à envoyer cette semaine et rassemblement au 

gymnase le 3 Juin pour compilation des crayons. Envoi final à Crayola après la fin des classes. 



 Campagne de financement. 

 Dîners-pizza du 29 avril – compte rendu, dernier le 27 mai  

 

 Projet de cour d’école – 15 mai 

Quelle couleur de teinture pour les tables? Vote de faire des tables de couleur bleue, jaune et verte. 

Buddy bench? Non, selon Danielle déjà attribué par les 6eme mais ne semble pas marcher.  

Action : Rappel mercredi pour la cour d’école 9h à 14h envoyé par Claude. Remis au 29 en cas de pluie, 

annonce à suivre sur le site CPSR.  

 Vente de livres usagés lors de la première rencontre (Nov 2016) 

Action : Vente de livres à discuter en Septembre. 

 Résultats du sondage du personnel – George et Voula 

15 réponses du personnel enseignant reçus ainsi que celles du service de garde. En attente des 

membres du CPSR. 

Action : Résultats vont être combinés pour la prochaine rencontre.  

 Expo travaux  

Bonne vente de gâteries, rapidité du démontage etc. Plusieurs familles sont venues à l’Expo-travaux. 

Selon Dominique, petite critique de Mme. Rosemina du service de garde qu’il y avait trop d’enfants  

sans surveillance qui se mélangeaient avec ceux encore sous la responsabilité du service de garde. Il 

y avait aussi des élèves du secondaire en plus dans la cour avec les petits, ambiance plus Rémiades 

qu’Expo travaux. 

Action : A discuter d’une solution avec Mme Rosemina pour l’année prochaine. 

 Rémiades 17 juin 2016 
 
    7. Date de la prochaine réunion du CPSR : lundi 13 juin 2016 Au Duke et Divine Pub 
 
   8. Varia 

 Rencontre des OPP/CP OPP mercredi.  

Action : Dominique doit recueillir plus d’informations sur l’Association “Home & School” -

18.50$ pour être membre mais quelles sont les bénéfices? 

 Grand défi Pierre Lavoie – 18 Juin 2016, les cyclistes vont passer en face de l’école avec le 

but de faire connaître l’organisme à la communauté de l’ouest de l’île.   

Action : Claude propose de faire un communiqué pour inviter les parents  à se rassembler 

devant l’école en signe de support et remerciant à Pierre Lavoie des dons faits à l’école.  

 

Levée de l’assemblée : 20h46 

 
Daniel Arsenault, Dominique Godin 
Magda Ptaszkiewicz, secrétaire 


