
Procès-verbal de la réunion 
du 6 novembre 2017 

 
 

Présents 
Valérie Chouinard  
(co- présidente) 

Danielle Leggett 
(secrétaire)  

Sandrine Boirat 

Laura Brozovic Liliane Brunetti Claude Gagné 
Annie Fortier Lydia Gareau Dominique Godin 
Roxanne Kleebaum Adriana Lanza Voula Makris 
Vickey Merrett Karine Tremblay Tara Wilkinson 
Trina Wylie   

 

1. Présentation de l’ordre du jour – Valérie Chouinard 
• Valérie a fait mention spéciale pour que nous levions tous notre verre pour souligner le succès 

de Dominique Godin, ancienne co-présidente du CPSR.  Dominique a gagné sa campagne 
électorale pour devenir conseillère du District 1 de la ville de Beaconsfield et nous en sommes 
fier.  

 

2. Événements / Décorations 
• Le vin et fromage des parents de maternelle – environ 30 parents.  Belle initiative encore une 

fois – décoration, ambiance et musique.  C’est une excellente source de bénévoles du futur 
pour le CPSR.    Trina Wylie et Laura Brozovic ont confirmé qu’elles le referont l’an prochain. 
Autre points à considérer :  option non-alcoolique, inclure tous les nouveaux parents de 
l’école et non juste les maternelles, augmenter le budget pour alléger le travail (+$50)  

• Décorations de Noël – A suivre avec Marie-Eve Cyr et faire appel aux bénévoles selon le 
besoin. 

• Maison Hantée – Les photos ont été envoyé à Milena, George et Carl pour diffusion.   
Autre points à considérer :  Il faut planifier la relève pour Daniel Arsenault.  Le nom de Brian 
Miller a été proposé – Valérie en fera le suivi.  Aussi, faire appel aux bénévoles plus tôt pour 
assurer le montage et durant la maison hantée (minimum de 8 personnages). 

• Cocktail des parents – L’invitation a été mise dans l’Info-parents.  Un rappel sera envoyé et 
elle sera mise sur le site du CPSR.  

 

3. Famille-École 

• Bottin des élèves – Mise en page a été fait par George.  Dominique, Danielle et Tara vont 
terminer le montage le 7 novembre.  Tara Wilkinson en fera la rélève. 
Autre points à considérer :  A revoir la mise en page, possiblement une option numériser 
et/ou une copie par famille inscrite.    

• Reconnaissance de l’équipe –  
23 novembre : Massage sur chaise 



Rencontre la semaine du 6 novembre pour prévoir le massage sur chaise, bar à salade prévue 
pour le 30 novembre et autres options possible pour l’année. 

• Échange de livres – Maria et Valérie ont parlé à Madame Cool qui est d’accord en principe 
avec l’initiative pour le printemps.  Il va devoir former une équipe et déterminer l’ampleur du 
projet (est-ce qu’on inclut des jeux de société) 

 

4. Vie communautaire   
• Cueillette de bonbon – projet en cours et un rappel sera envoyé. 
• La collecte d’habit de neige – Lydia Gareau a apporté les vêtements à l’école L’Eau Vive à 

Lasalle.   
 
 

5. Campagnes de financement   
• Dîners pizza et sous-marin – La distribution du Subway s’est beaucoup amélioré. La pizza 

continue à bien se dérouler. 
• Campagne de fromage et de recettes en pot – Au moment actuel, nous avons des commandes 

pour 357 coffrets de fromages et 114 de recettes en pot.  Ceci représente $5 600 pour l’école – 
c’est une baisse sur l’an dernier. Liliane et Danielle vont planifier la distribution – incluant la 
vente de miel - et les besoins pour la soirée de distribution lors de la rencontre de parents le 23 
novembre.  

• Une prochaine commande de vêtements sera faite bientôt.  Le niveau de satisfaction du 
fournisseur est mitigé.  Alors nous demandons aux gens d’envoyer leur feedback à Christine 
Gurekian pour qu’elle puisse en faire un résumé et avoir un vue objective.  

 

6. Finissants  
Madame Martine a eu une première réunion avec quelques parents mais les détails ne sont pas 
encore précisés.   

 

7. Expo-Travaux  
A la demande de Madame Cool, le comité travail présentement sur le projet collectif dans la 
bibliothèque et possiblement la banque d’escalier.  Le budget est à finaliser.  Madame Cool et 
l’équipe souhaitent que le projet soit compléter pour l’Expo-Travaux. 

 

8. Suivi du Conseil d’établissement 
• La prochaine rencontre aura lieu le 14 novembre 
• Il va devoir communiquer au CE le coût pour le projet collectif.  Présentement, l’équipe Expo-

Travaux estime un budget de $3 par élève. 
 

  



9.  Coin Science  
• Annie Fortier est la responsable de ce projet pour le CPSR et est supporté par une équipe qui 

est présentement formé de Pascale Perrault-Smith, Simon Daoust, Wissam Naim, George 
Balouzakis. 

• Afin d’assurer l’engagement au long-terme de l’école, l’équipe aimerait un professeur pour 
participer au projet – peut-être Madame Caroline Dion. 

• Madame Cool souhaite confirmer le montant d’argent disponible avant de procéder. 
 

10. Varia 
• Débarcadère – Tara Wilkinson a pris en mains la coordination des bénévoles.  Les nouveaux 

rappels de Madame Cool et les nouvelles enseignes aident mais la sécurité des enfants est 
toujours en question.  Le CPSR en est arrivé que nous n’ayons plus d’additionnel à offrir à 
l’école comme suggestion et qu’elle devrait considérer si l’école a un budget à accorder – 
surtout jusqu’au moment où la construction est terminer.  

 
Dates des réunions du CPSR : 

18 septembre 2017 16 octobre 2017 
6 novembre 2017 4 décembre 2017 
15 janvier 2018 5 février 2018 
12 mars 2018 9 avril 2018 
7 mai 2018 4 juin 2018 

   

Autres dates importantes : 

• Expo-Travaux – 26 avril 2018 
• Rémiades – 16 juin 2018 
• Bal des finissants ….. 

 


