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Procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2015 

 

Présents : Dominique Godin (co-présidente), Daniel Arsenault (co-président), Anne-Charlotte 
Dumée Caroni, Michèle Boutin, George Balouzakis, Marie-Armelle Laline, Magda 
Ptaszkiewicz, Karine Tremblay, Andrea Cleven, Louis Bernier 

Ouverture réunion : 19h05   

1-  Mot de bienvenue de Daniel Arsenault (co-président) - Nouveau membre George 
Balouzakis. 

2- Présentation et adoption de l’ordre du jour - Daniel Arsenault - L’ordre du jour est 
proposé par Karine et secondé par George. 

 
3- Présentation et adoption du Procès-verbal de la réunion de la CPSR du 14 septembre 
2015.  Puisque le procès verbal est mis sur le site du CPSR ainsi qu’envoyé par courriel à tous 
les membres par Magda Ptaszkiewicz il fut décidé que la lecture du procès n’est pas 
nécessaire, les procès verbaux seront adoptés automatiquement. 

 
4- Brainstorming de nouveaux projets pour 2015-2016 (point qui reste ouvert et à 
développer durant l’année) 

 
Idées suite à la première réunion du comité Famille-École 
Idée de faire des projets en lien avec le IB et avec les thèmes qui seraient potentiellement 
exploités. Difficile à arriver à des idées concrètes car les thèmes des modules de l’année ne 
sont pas finalisés. Dominique Godin avait demandé des exemples de projets que font les 
élèves de Mme Louise Hudon, présentatrice du programme IB, après l’Assemblé Générale du 
mois dernier. La seule nouveauté qui fut mentionnée dans la réponse courriel de Mme 
Hudon fut que pour Noël les élèves préparent et présentent un conte de Noël. Idée à 
conserver peut-être pour l’année prochaine. Rien de spécifique pour nous diriger vers des 
projets “typiquement IB”.  

 
Projet proposé par Magda Ptaszkiewicz - Recyclage de crayons feutres par la compagnie 
Crayola  intitulé “ColorCycle”. Il fut approuvé par les membres présents, démarche à 
entreprendre par Magda pour enregistrer l’école auprès de Crayola.  
Action: Magda : inscription et communication du projet 

 

 
Projet Alvéole proposé par Dominique pour l’installation d’une ruche d’abeilles sur le toit de 
l’école. La compagnie offre un atelier sur les abeilles et s’occupe de la ruche et de la 
production/récolte du miel. L’école garderait le miel mais beaucoup de questions logistiques 
et autres posent problème : La ruche serait installée pour combien de temps? Que se passe 
t’il durant la saison estivale?  S’il y a des enfants allergiques?  
Action: Dominique s’informe auprès de la compagnie 
 
Projet de correspondance proposé par George entre l’école Saint-Rémi et une autre école.  



Action: Dominique à suivre avec Mme Cool 

 
Daniel Arsenault propose de prendre une tangente “recyclage” pour les projets et de créer 
une image plus verte de l’école au lieu de l’idée IB. Par exemple,  on propose  l’idée de 
cueillir des jeans usagés et il y a un organisme qui en fait des souliers pour les pays dans le 
besoin. 
Action: Andrea SVP nous faire parvenir les informations sur ce projet 

 
Des évènements à considérer 

 Soirée cinéma? Plus qu’une fois? Les 6e (finissants) en font une déjà comme levée de fonds 
pour leur graduation.  

 Action: Équipe Famille-école à discuter 
 Encan de services? Suite à un exemple cité d’une école à Londres où les parents offraient des 

services  en encan. A faire attention par contre pour ne pas faire trop d’activités qui 
demandent de l’argent des parents (type levée de fonds).  

 Action: Équipe Famille-école à discuter 
 Ateliers informatifs pour parents avec thèmes reliés aux enfants tels que la sexualité ou 

l’intimidation. La commission scolaire en offre plusieurs chaque année (la plupart du temps 
dans d’autres secteurs mais néanmoins accessibles à tous).  

 Action : Dominique obtient la liste d’ateliers de la CSMB et l’équipe Famille-école en discute 
 7 jours pour voir autrement (donc 7 jours sans écrans)?  
 Action : Noté 
 Une heure pour la terre? OUI idée retenue, on devrait la faire, date proposée lors de la 

journée de la Terre.  
 Action : Équipe Famille-école à organiser 
 Lunch international? Non, trop complexe pour le côté logistique et restrictions alimentaires. 

Mais proposé à la place de faire un petit déjeuner léger en classe avec parents et enfants. 
Action : Noté 

 Vente de garage dans le gymnase. L’année dernière bonne réussite donc en accord de la 
relancer à nouveau.  

 Action : Évènement devrait être organisée au printemps. 

 
 Des sorties à considérer (Durant journées pédagogiques ou de grève) 

 Musée 
 La reprise de la Marche Familiale à Rigaud annulée à cause du mauvais temps ? 
 Table des chefs? ou Atelier 5 épices? Atelier sur le thème de la nutrition 
 L’Acadmie du chocolat : refusé car espace restreint  
 Visite d’une ferme 

 

5-  Tour des équipes :  

 
 Evénements et décorations :   

o Le vin et fromage maternelle semble être une réussite selon George, Magda et 
Dominique, petite mention qu’il y a eu peut-être une confusion chez certains parents 
entre le vin fromage et la vente de fromage, la bibliothèque avait une belle 
ambiance.   

 Action : Dominique écrira la liste de matériel pour vin et fromage pour ne pas 
 oublier tous les matériaux requis. 
o Suggestion de mettre les photos d’évènements sur le site CPSR ou sur les 

communications pour les années futures pour promouvoir la réussite des 



évènements. Dominique mentionne le problème d’autorisation pour les photos. 
Aussi faire des tags de noms de leurs enfants pour les parents.   

 Action : Dominique obtiendra la liste des élèves qui n’ont pas d’autorisation pour les 
 photos pour faciliter la tâche. 
o Halloween, date pour les décorations de l’entrée et la maison hantée à suivre.  

Action : Daniel à suivre à l’Équipe Évènements 
o La maison hantée sera dans la dernière classe avant la sortie vers les autobus ce qui 

est bien car il y a 2 entrées.   
 Action : Daniel à suivre à l’Équipe Évènements 
o Cocktail des parents aura lieu au Black Lion Pub 26 novembre de 19h à 21h.  
 Action : Dominique réservera la date avec l’établissement. Daniel à suivre avec       
       l’Équipe Évènements 

 Vie communautaire 

o Anne-Charlotte va de nouveau prendre en charge la chorale cette année.   
 Action : Anne-Charlotte proposera la sortie à l’enseignante de la classe 402 et fera le 
 suivi pour la chorale. 
o Collecte de vêtements d’hiver : boîte déjà en place.  
 Action : Nathalie Desy et Andrea feront le suivi. 
o Proposition : une autre collecte pour des vêtements pour un refuge pour femmes ou 

collecte de toutous. Aussi, peut-être, si la collecte serait faite au printemps il y aurait 
plus de vêtements d’hiver ramassés.  

 Action : Noté, à suivre au printemps. 
 Famille-École :  

o Compte-rendu de leur première réunion discuté au point précédent.  
 Action : Aucun. 
o Bottin par niveau devrait être distribué dans 2 semaines.  
 Action : Dominique et Anne-Lise Côté-Laverdière à compléter 
o George et Claude aident pour la communication.  
 Action : Noté 

o Idée d’améliorer et synthétiser les courriels et consolidation des communications. 
Proposition de faire une page Facebook? Serait bien aussi d’envoyer des 
communications avec les résultats des campagnes de financement ou des comptes 
rendus des évènements.  

 Action : George et Dominique à démarrer le site Facebook. 
o Concept d’avoir aussi un délégué de classe.  
 Action : Noté 

o Idée proposée de faire une vente de costumes d’Halloween, trop tard cette année 
mais  à retenir pour l’année prochaine. Michèle dit que cela semblait être un succès 
lorsque les profs le faisaient les années précédentes.  

 Action : Noté 

 Campagne de financement :  
o Vente de vêtements St-Rémi en phase finale.  
 Action : Christine Gurekian et Dominique complètent les dernières commandes. 
o Diner pizza du 25 Septembre : bons résultats, bon profit de 562$, 86% de 

participation et 11 bénévoles.  
 Action : Noté 

o Les bons de commande pour les fromages ont été distribués aujourd'hui. Point à 
discuter était de comment motiver les enfants à les vendre. Proposition de faire une 
tournée de classe pour expliquer à quoi va servir l’argent. Le problème c’est que tous 
les items de la cour de récréation qui vont possiblement être achetés ne sont pas 
encore choisis.  

 Action : Dominique et Liliane à suivre 



o Pour la  salle de musique la pose de panneaux acoustiques est finie. L’idée est lancée 
de montrer le produit final aux parents lors d’Expo-travaux.  

 Action : Dominique et Sonia à suivre au printemps 

 

6-Dates proposé pour les prochaines rencontres :  

2 novembre, 30 novembre, 11 janvier, 8 février, 12 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin. 

 
7-Varia  

 

Levée de l’assemblée : 20h50 

 
Daniel Arsenault et Dominique Godin 

 
Magda Ptaszkiewicz, secrétaire 


