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Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  2	  novembre	  2015	  

Présents	  :	  Daniel	  Arsenault	  (co-‐président),	  Anne-‐Charlotte	  Dumée-‐Caroni,	  George	  Balouzakis,	  Magda	  
Ptaszkiewicz,	  Danielle	  Legett,	  Andrea	  Cleven,	  Louis	  Bernier,	  Sonia	  Houle,	  Liliane	  Brunetti,	  Karine	  
Tremblay,	  Joanna	  Pollock,	  Veronie	  Mbiaya	  

Dominique	  Godin	  absente	  

Ouverture	  réunion	  :	  19h07	  

 

1-‐Mot	  de	  bienvenue	  de	  Daniel	  Arsenault	  (co-‐président):	  Pas	  beaucoup	  de	  personnes	  présentes	  mais	  les	  
équipes	  sont	  représentées.	  

	  

2-‐	  Présentation	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  -‐	  Daniel	  Arsenault.	  Rajout	  au	  varia	  d’item	  par	  Louis:	  suivi	  
dossier	  Lufa	  pour	  campagne	  de	  financement	  et	  service	  de	  traiteur	  école.	  L’ordre	  du	  jour	  est	  proposé	  par	  
Sonia	  et	  secondé	  par	  George.	  

	  

	  3-‐	  Présentation	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  de	  la	  CPSR	  du	  5	  Octobre	  	  2015.	  	  	  

	  

4.	  Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  CÉ	  –	  Daniel	  A.	  	  Point	  à	  présenter	  à	  la	  prochaine	  réunion,	  on	  a	  
manqué	  de	  temps,	  mais	  Daniel	  à	  signalé	  qu’il	  n’y	  a	  rien	  d’important.	  

	  

5.	  Nouveaux	  projets	  pour	  l’année	  2015-‐2016	  	  	  

Ø Projet	  Recyclage	  Crayola	  ColorCycle	  –	  Magda	  P.	  Plus	  d’info	  sur	  le	  projet:	  Crayola	  envoie	  les	  
feutres	  chez	  une	  compagnie	  qui	  transforme	  le	  plastique	  en	  bio	  diesel,	  donc	  concept	  plastique	  
vers	  énergie	  à	  être	  développé.	  En	  accord	  avec	  Mme	  Cool	  pour	  enregistrer	  l’école	  avec	  Crayola.	  
Pas	  d’obligation	  de	  la	  part	  de	  l’école	  envers	  Crayola,	  la	  seule	  chose	  est	  que	  on	  doit	  préparer	  
matériel	  éducatif	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  à	  présenter	  dans	  les	  classes	  en	  français,	  celui	  donner	  par	  
Crayola	  n’est	  quand	  anglais.	  Possiblement	  besoin	  de	  volontaires	  pour	  aider	  à	  traduire.	  
Action:	  Magda	  inscription	  et	  présentation	  du	  matériel	  et	  autres	  informations	  à	  la	  suite	  de	  
l’enregistrement	  à	  Mme	  Cool	  et	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  
	  
Projet	  Correspondance	  avec	  une	  autre	  École	  Saint-‐Rémi	  –	  George	  B.	  Il	  a	  3	  écoles	  trouvées	  dont	  
une	  en	  France,	  mais	  après	  avoir	  mentionné	  l’idée	  à	  Mme	  Cool	  qui	  à	  son	  tour	  l’a	  transmise	  aux	  



enseignants	  il	  n’y	  pas	  de	  compte	  rendue	  positif	  pour	  le	  moment	  mais	  pas	  de	  refus.	  Est-‐ce	  que	  
c’est	  à	  cause	  du	  fait	  que	  c’est	  le	  temps	  des	  négociations	  et	  qu’il	  y	  a	  aussi	  le	  programme	  IB	  qui	  
occupe	  les	  enseignants.	  L’idée	  de	  communiquer	  avec	  école	  d’un	  autre	  pays	  semblait	  bien	  en	  
ligne	  avec	  un	  concept	  international.	  
Action	  :	  On	  propose	  que	  George	  et	  Dominique	  relancer	  l’idée	  pour	  l’année	  prochaine	  et	  à	  avoir	  
une	  proposition	  plus	  structurée	  avec	  plus	  de	  détails.	  Anne	  Charlotte	  a	  des	  contacts	  pour	  
parrainage	  avec	  école	  française	  mais	  non	  St-‐Remi.	  Aussi	  comme	  mentionné	  par	  Sonia	  à	  voir	  s’il	  y	  
a	  quelqu’un	  à	  l’école	  pour	  faire	  suivi	  avec	  la	  communication	  entre	  les	  5ème	  année	  ou	  6ème	  il	  y	  a	  
quelques	  années	  avec	  l’école	  St	  Remi	  dans	  l’est	  et	  les	  élèves	  se	  sont	  mêmes	  rencontrés	  à	  la	  fin	  
de	  l’année.	  	  
	  

Ø Cueillette	  de	  jeans	  pour	  fabrication	  de	  souliers	  –	  Andrea	  C.	  C’est	  une	  organisation	  des	  États-‐Unis	  
et	  à	  vocation	  religieuse.	  Il	  faut	  un	  budget	  car	  il	  y	  a	  des	  formes	  à	  découper	  (kit	  à	  acheter)	  et	  il	  faut	  
payer	  les	  frais	  pour	  envoyer	  en	  Uganda	  où	  ils	  sont	  cousus	  en	  chaussures.	  Activité	  pour	  petit	  
groupe	  kit	  30	  et	  50	  disponibles	  et	  il	  faut	  bien	  découper.	  Donc	  possiblement	  5ème	  et	  6ème	  
année.	  	  
Action	  :	  Andrea	  va	  rencontrer	  la	  directrice	  du	  Centre	  des	  ressources	  communautaires	  de	  l’ouest	  
de	  l’ile	  pour	  avoir	  d’autres	  idées,	  si	  elle	  pourrait	  guider	  vers	  un	  projet	  similaire	  mais	  peut-‐être	  
moins	  cher.	  Daniel	  a	  vérifier	  le	  budget	  du	  CPSR	  pour	  une	  activité	  de	  ce	  type	  et	  à	  confirmer	  avec	  
Mme	  Cool	  si	  le	  fait	  que	  l’organisme	  a	  une	  base	  religieuse	  dérange.	  	  
	  

Ø Projet	  Alvéole	  (abeilles)	  –	  Danielle	  L.	  Collège	  St-‐Louis	  dans	  notre	  commission	  scolaire	  viennent	  
d’en	  installer	  une.	  Le	  coût	  pour	  les	  ateliers,	  entretien	  et	  cueillette	  de	  miel	  	  est	  1600$/an,	  on	  
peut	  avoir	  	  15kg	  de	  miel	  qu’on	  peut	  vendre	  30$/kg.	  Installation	  possible	  en	  mai	  et	  la	  cueillette	  se	  
fait	  autour	  de	  sept-‐oct.	  Le	  responsable	  Etienne	  dit	  que	  l’idéal	  c’est	  d’avoir	  une	  classe	  
responsable	  ou	  un	  niveau	  au	  plus	  et	  les	  plus	  vieux	  peuvent	  par	  la	  suite	  apprendre	  aux	  plus	  
jeunes.	  	  
Action	  :	  Danielle	  et	  Dominique	  à	  vérifier	  permis	  de	  la	  ville,	  assurance	  école,	  discuter	  des	  détails	  
avec	  Mme	  Cool	  et	  si	  on	  peut	  avoir	  déjà	  de	  l’info	  du	  projet	  déjà	  commencé.	  Possiblement	  faire	  
venir	  Mr.	  Etienne	  pour	  une	  présentation	  de	  15	  minutes	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  
Louis	  mentionne	  aussi	  de	  vérifier	  si	  de	  rajouter	  une	  ruche	  peut	  nous	  donner	  plus	  de	  miel	  mais	  
avec	  moindre	  coût	  de	  plus.	  	  
	  
	  
6.	  Tour	  des	  équipes	  :	  	  	  	  
	  

Ø Finissants	  (nouvelle	  équipe)	  
•	  Création	  de	  l’équipe	  pour	  épauler	  les	  activités	  des	  finissants	  pour	  cette	  année	  –	  Sonia	  H.	  
Demande	  la	  plus	  grande	  implication	  des	  parents	  à	  nouveau	  à	  cause	  des	  moyens	  de	  pression.	  
Michèle	  Boutin	  qui	  était	  l’année	  dernière	  sur	  le	  comité	  aves	  les	  enseignants	  a	  remis	  beaucoup	  
de	  matériel.	  	  
Action	  :	  Continuité	  par	  Sonia	  Houle	  et	  les	  autres	  membres	  du	  comité	  
•	  Vente	  de	  baguettes	  et	  gâteries	  lors	  de	  la	  remise	  des	  coffrets	  de	  fromage	  –	  19	  novembre,	  par	  
les	  élèves	  de	  6ème.	  



Action	  :	  Noté	  
•	  Soirée	  cinéma	  proposée	  à	  l’école	  –	  3	  décembre,	  Film	  en	  première	  Les	  Minions,	  pour	  tous	  les	  
enfants.	  Si	  journée	  de	  grève	  propose	  27	  novembre.	  Et	  possiblement	  une	  2ème	  soirée	  au	  
printemps.	  
Action	  :	  à	  faire	  approuvé	  au	  CE	  la	  semaine	  prochaine.	  À	  faire	  suivi	  avec	  équipe	  école	  si	  besoin	  de	  
plus	  de	  bénévoles	  pour	  la	  soirée	  cinéma.	  Daniel	  a	  mentionné	  qu’il	  y	  avait	  une	  bonne	  réponse	  
des	  parents	  suite	  à	  l’envoi	  par	  courriel	  de	  Dominique	  qui	  mentionne	  les	  besoins	  de	  bénévoles	  
pour	  autres	  activités	  planifiées	  à	  l’école	  donc	  possibilité	  de	  faire	  un	  envoi	  pour	  l’équipe	  des	  
finissants.	  
	  
	  

Ø Événements/Décorations	  	  
•	  Compte-‐rendu	  de	  la	  maison	  hantée	  :	  Bien	  réussi,	  plus	  rapidement	  que	  prévu.	  Daniel	  a	  fait	  peur	  
avec	  son	  costume	  de	  clown	  maléfique.	  Louis,	  Christine,	  Catherine	  et	  Aranza	  étaient	  présents	  
aussi.	  	  
Action	  :	  Noté,	  à	  refaire	  l’année	  prochaine.	  
•	  Cocktails	  des	  parents	  au	  Pub	  Black	  Lion	  –	  26	  nov.	  	  Réservé	  7	  a	  9	  avec	  petit	  buffet	  inclus	  CPSR.	  	  	  
Action	  :	  Communication	  à	  envoyer	  cette	  semaine.	  
•	  Proposition	  d’une	  ‘Pause-‐Smoothie’	  pour	  les	  enseignants/SDG	  un	  jeudi	  à	  l’heure	  de	  la	  
première	  récréation	  –	  3	  bénévoles	  requis	  9h15	  à	  11h30,	  mardi	  24	  novembre	  (suggestion)	  :	  Dans	  
la	  salle	  des	  profs	  et	  leur	  servir.	  Propose	  de	  faire	  des	  petites	  reconnaissances	  durant	  l’année	  ex.	  
faire	  4	  à	  5	  activités	  spéciales	  et	  non	  le	  tout	  durant	  une	  semaine	  (4	  jours	  de	  suite)	  lors	  de	  la	  
semaine	  de	  la	  reconnaissance	  du	  personnel	  enseignant.	  Il	  y	  a	  3	  ans	  c’était	  1	  journée	  seulement.	  
Mais	  en	  accord	  que	  la	  pause	  smoothie	  bonne	  idée	  mais	  il	  faut	  voir	  comment	  cela	  sera	  présenté	  
aux	  enseignants.	  	  
Action	  :	  Dominique	  à	  faire	  suivi.	  
	  
	  

Ø Famille-‐École	  -‐Compte	  rendu	  de	  la	  deuxième	  réunion	  	  
•Bottins	  :	  Distribué	  aux	  parents	  qui	  se	  sont	  inscrits	  seulement,	  d’après	  Magda	  semblerait	  que	  
certains	  parents	  de	  maternelle	  n’ont	  pas	  réalisé	  qu’il	  fallait	  s’inscrire	  en	  ligne,	  l’année	  dernière	  
c’était	  format	  papier,	  mais	  selon	  Lilianne	  pas	  de	  différence	  à	  signifier	  en	  terme	  de	  parents	  
inscrits.	  
	  Action	  :	  Noté	  
•Compte-‐rendu	  Sortie	  familiale	  au	  Musée	  McCord	  –	  22	  nov.	  Un	  dimanche.	  En	  train.	  Comme	  
musée	  des	  Beaux-‐Arts	  l’année	  dernière.	  
Action	  :	  Noté	  
•	  Sondage	  pour	  ateliers	  pour	  parents	  en	  janvier	  :	  Veronie	  et	  Danielle	  pour	  faire	  sondage	  quels	  
sujets	  seront	  les	  plus	  pertinents	  aux	  parents.	  Sondage	  électronique.	  	  
Action	  :	  A	  suivre	  avec	  Soizic	  car	  même	  forme	  que	  sondage	  pour	  financement	  l’année	  dernière.	  
•	  Communications	  –	  page	  CPSR	  Facebook	  :	  George	  va	  créer	  une	  page	  test	  sur	  FB	  pour	  plus	  de	  
détails.	  Connectivité	  fonctionne	  avec	  le	  site	  du	  CPST	  mais	  on	  a	  besoin	  voir	  plus	  de	  détails	  tels	  
que	  comment	  se	  feraient	  tous	  les	  ajouts	  du	  site.	  But	  est	  de	  diriger	  les	  parents	  vers	  site	  web	  et	  
les	  parents	  à	  être	  plus	  connectés.	  Aspects	  positifs	  :	  Plus	  facile	  de	  gérer	  les	  évènements,	  aussi	  



mois	  de	  courriels	  nécessaires,	  donc	  plus	  autonome	  en	  terme	  de	  communication.	  Aspects	  
négatifs	  tels	  que	  souligné	  entre-‐autres	  par	  Danielle	  :	  aspect	  public	  de	  Facebook,	  difficulté	  de	  
gestion	  en	  terme	  de	  parents	  qui	  quittent	  l’école	  et	  nouveaux	  parents,	  est-‐ce	  qu’on	  permet	  les	  
commentaires	  etc.	  Cette	  gestion	  de	  la	  communication	  peut	  devenir	  une	  tâche	  à	  temps	  plein.	  
Action	  :	  George	  va	  fournir	  démo	  prochaine	  réunion	  et	  précisions	  exactes	  en	  terme	  de	  restriction	  
et	  comment	  il	  voit	  gérer	  le	  contenu	  et	  l’accès.	  Débat	  à	  poursuivre.	  
	  

Ø Vie	  Communautaire	  	  	  	  	  
•	  Compte	  rendu	  -‐	  Collecte	  de	  vêtements	  d’hiver	  :	  Nathalie	  et	  Andrea	  ont	  livré	  la	  semaine	  
dernière	  8	  ou	  9	  boîtes	  à	  l’école	  de	  LaSalle).	  Les	  gens	  ont	  été	  très	  généreux.	  
Action	  :	  Noté	  
•	  Paniers	  de	  Noël	  :	  Nathalie	  se	  charge	  des	  paniers	  de	  Noël	  ramassés	  par	  la	  paroisse	  St-‐Joachim	  
et	  c’est	  elle	  qui	  fait	  la	  distribution.	  
Action	  :	  À	  faire	  liste	  d’objets	  à	  ramasser	  triés	  par	  année	  et	  faire	  l’envoi	  aux	  parents.	  Andrea	  ou	  
Nathalie	  à	  faire	  suivi	  avec	  la	  paroisse	  de	  la	  méthode	  que	  l’on	  doit	  leur	  préparer	  les	  items	  pour	  
assurer	  de	  ne	  pas	  faire	  de	  l’emballage	  en	  double	  ici	  et	  l’église	  ce	  qui	  est	  arrivé	  l’année	  
précédente.	  
•	  Chorale	  :	  En	  charge	  Anne	  Charlotte.	  Cette	  année	  c’est	  la	  classe	  de	  Mme	  Micheline	  4ème	  
année.	  3	  dates	  en	  tout	  pour	  le	  projet.	  Première	  rencontre	  pour	  expliquer	  le	  projet,	  ensuite	  tous	  
les	  élèves	  vont	  faire	  des	  cartes	  simples.	  Quelques	  élèves	  choisis	  vont	  aller	  chanter	  la	  semaine	  du	  
14	  au	  19	  décembre	  au	  matin.	  Prof	  de	  musique	  a	  aussi	  dit	  qu’il	  va	  les	  faire	  répéter.	  
Action	  :	  Anne	  Charlotte	  aura	  besoin	  de	  2	  à	  3	  parents	  le	  jour	  de	  la	  chorale	  pour	  marcher	  avec	  elle	  
et	  les	  enfants	  au	  Manoir.	  
	  

Ø Campagnes	  de	  financement	  
	  •	  Diners-‐pizza	  :	  Bien	  réussi,	  deux	  choses	  à	  mentionner	  :	  s’assurer	  pour	  les	  prochaines	  fois	  
d’avoir	  les	  portions	  de	  2	  pointes	  de	  pizza	  au	  lieu	  de	  petite	  pizza	  individuelle	  qui	  avait	  beaucoup	  
plus	  de	  croute	  et	  donc	  moins	  de	  pizza	  à	  manger.	  Aussi	  plusieurs	  pizzas	  qui	  n’ont	  pas	  été	  
ramassées	  à	  cause	  de	  l’Halloween	  et	  des	  enfants	  qui	  allaient	  dîner	  à	  la	  maison	  pour	  se	  déguiser,	  
à	  faire	  attention	  l’année	  prochaine	  de	  ne	  pas	  le	  faire	  la	  même	  journée.	  
Action	  :	  chiffres	  à	  suivre	  prochaine	  réunion	  car	  Michèle	  en	  charge	  absente.	  
	  •	  Fromages	  –	  nombre	  de	  coffrets	  vendus	  –	  profits	  :	  Selon	  Liliane	  à	  ce	  jour	  430	  coffrets	  vendus	  
donc	  118	  de	  moins	  que	  l’année	  dernière.	  (1400$	  de	  moins)	  donc	  une	  perte	  significative.	  Les	  
membres	  présents	  ont	  voté	  de	  commander	  15	  coffrets	  extras	  pour	  vente	  la	  journée	  de	  
distribution.	  Commentaire	  donné	  :	  Faire	  des	  plus	  petites	  boites	  ?	  Avoir	  du	  fromage	  de	  chèvre	  ?	  
Est-‐ce	  que	  le	  problème	  était	  le	  message	  de	  la	  campagne	  de	  financement	  qui	  n’était	  pas	  assez	  
précis	  ?	  Aussi	  une	  famille	  l’année	  dernière	  avait	  vendu	  50	  coffrets	  ce	  qui	  était	  non	  reproduit	  
cette	  année.	  
Action	  :	  À	  faire	  appel	  pour	  bénévoles	  le	  18	  et	  le	  19	  pour	  le	  montage	  des	  coffrets	  et	  la	  
distribution.	  Être	  certain	  d’avoir	  un	  projet	  bien	  monté	  pour	  l’année	  prochaine	  pour	  capter	  
l’attention	  des	  gens	  et	  non	  le	  revers	  comme	  on	  a	  essayé	  de	  faire	  cette	  année.	  
•	  Projet	  de	  cour	  d’école	  –	  table	  avec	  échiquiers	  :	  A	  suivre	  prochaine	  réunion	  manque	  de	  temps.	  
	  •	  Salle	  de	  musique	  :	  A	  suivre	  prochaine	  réunion	  manque	  de	  temps.	  
•	  Scholastics?	  :	  A	  suivre	  prochaine	  réunion	  manque	  de	  temps.	  



	  
Ø Expo-‐Travaux	  :	  Date	  21	  avril	  2016	  
Ø Rémiades	  (À	  suivre)	  

	  
	  

7.	  Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  CPSR	  :	  lundi	  30	  novembre	  2015	  	  	  

	  

8.	  Varia	  

Louis	  :	  complexité	  exemplaire	  pour	  un	  service	  de	  traiteur	  après	  avoir	  vus	  la	  spécification	  de	  Mme	  Cool,	  
donc	  rien	  de	  faisable	  cette	  année.	  

Lufa	  peut	  nous	  donner	  25%	  de	  marge.	  Ils	  peuvent	  livrer	  et	  faire	  les	  paniers	  pour	  nous.	  	  

Action	  :	  À	  se	  préparer	  si	  on	  voudrait	  les	  utiliser	  pour	  l’année	  prochaine	  ou	  possiblement	  au	  printemps.	  À	  
tous	  de	  voir	  offre	  du	  site	  pour	  revenir	  avec	  proposition	  de	  paniers.	  A	  Louis	  d’obtenir	  tous	  les	  détails	  
logistiques.	  

	  

Levée	  de	  l’assemblée	  :	  20h52 
 
Daniel	  Arsenault	   
 
Magda	  Ptaszkiewicz,	  secrétaire 
	  


