
Procès-verbal de la réunion 
du 7 octobre 2016 

 
 
 

Présents 
Daniel Arsenault (co- 
président) 

Dominique Godin (co- 
présidente) 

Danielle Leggett (secrétaire)  

Liliane Brunetti Andrea Cleven Lucie Fourtine-Levy 
Claude Gagné Anna Guercio Adriana Lanza 
Jean-François Lebel Voula Makris Vicky Merrett 
Monica Suchma Karine Tremblay  

 

Présentation et adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour accepté par : Adriana Lanza et secondé par Lucie Fourtine-Levy 

 

Evénements / Décorations  
• Le vin et fromage des parents de maternelle a eu lieu avec environ 50 parents plus Mme Cool 

et quelques professeurs.  Activité à continuer. 
• Décorations d’Halloween et Maison hantée ont été un succès.  Activités à refaire.  
• Reconnaissance de l’équipe école : l’équipe poursuivra une activité par mois et sollicitera des 

bénévoles selon les besoins. 
o 11 novembre – déjeuner bagel et fruits 
o 1 décembre – bar à salade 
o 30 janvier – pause smoothie 
o 14 février – petites surprises (chocolats et chauffe-mains) 
o 30 mars – diner pizza / dessert et tirage 
o 21 avril – bar à yogourt et déjeuner gaufres 
o 19 mais – café et muffins 
o 8 juin – thé glacé   

• Cocktail des parents aura lieu au Duke & Devine’s le 24 novembre de 19h à 22h.  L’invitation a 
été envoyé.  

• L’équipe a reçu un offre de service pour louer une machine à mais soufflé pour les évenements 
de l’école et l’équipe va déterminera s’il y a des économies à avoir. 

 

Famille-École 

• Le Projet Parent délégué de classe – l’équipe n’est pas certaine que les professeurs 
reconnaissent la valeur qu’un délégué pourrait avoir – tel que, coordination des bénévoles, 
achat de matériel, décorations, distribution des communications, etc…).  Peut-être changer le 
titre – « marraine / parrain ». 



• Le bottin d’élèves a besoin d’une nouvelle présentation.  L’équipe fera appel à un bénévole 
sur la page Facebook.   

• Services de traduction 
o Avec le support de Mme Cool, l’équipe va cibler les familles qui ne parlent pas l’anglais 

ou le français pour les accompagnés dans les rencontres professeurs / parents 
o L’équipe va enregistrer à l’orale certaines communications clés et mettre des liens sur 

le site du CPSR  
• Des activités à venir :  

o Vente de garage – 22 avril 2017 (coordonnée avec la vente de garage communautaire 
de Beaconsfield) 

o Soirée Canadiens – si c’est possible de résoudre les enjeux technologiques.  L’équipe 
va identifier un parent qui l’aurait déjà fait dans une autre école.  

 

Vie communautaire   
• Collecte de vêtements d’hiver a été un franc succès.  La livraison des vêtements est à finaliser 

et sera dans les jours à suivre auprès de l’école primaire L’Eau-Vive à Lasalle.  
• Collecte de bonbons en surplus lors de l’Halloween a aussi été un succès avec trop de 

bonbons pour le centre de refuge pour femmes de l’ouest de l’île alors un tri sera fait et des 
bonbons seront mis de coté pour les paniers de Noël.  

• Paniers de Noel  
o ACTION : l’équipe doit communiquer avec la paroisse pour les besoins précis et 

procéder à la communication aux parents. 
• Jouets pour le recyclage – projet pour le mois de février.  
• Fabriquer des napperons – projet pour le St-Valentin et peut-être d’autres dates. 

 
 

Campagnes de financement   
• La campagne de fromage a été lancée.  

o ACTION : un rappel sera envoyé aux parents en présentant une liste de rénovations 
potentielles dépendamment des profits de la campagne. 

• Le projet Scholastics sera communiqué le 16 novembre. 
 

Varia 
• Débarcadère Neveu 

o Grâce aux efforts des parents bénévoles le matin, la circulation sur la rue Neveu 
s’améliore.  

o La pétition pour construire un trottoir a été soumise à la ville.  La commission scolaire 
doit maintenant initier les démarches pour transférer le terrain à la ville  

o Entre temps, le « service valet » va se poursuivre.  Il y a toujours un besoin pour des 
parents bénévoles de 7h45 à 8h, les lundis, mercredis et vendredis.  Si des parents 
sont disponibles, ils peuvent communiquer directement avec Dominique Godin 
info@parentsaintremi.ca 

o Il y a deux articles dans les médias au sujet – The Gazette 
http://montrealgazette.com/category/news/local-news/west-island-gazette et le Métro 

http://montrealgazette.com/category/news/local-news/west-island-gazette


(http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/1042115/des-trottoirs-et-
un-brigadier-reclames-a-lecole-saint-remi/)  

o ACTION : Partager les règles du débarcadère aux enfants pour qu’ils puissent aussi agir 
à titre d’ambassadeurs de changement. 

• Club de science – Madame Cool a confirmé que si des parents veulent partager des idées pour 
intégrer les sciences dans le programme IB, le CPSR pourra s’impliquer. 

• Clinique des vaccins pour les quatrièmes années – Suite à la clinique de vaccins qui a eu lieu à 
l’école le 1 novembre, une liste de suggestions a été envoyée à Mme Cool.  Malgré que ce ne 
soit pas un événement du CPSR, le CPSR pourra coordonner la clinique suite à une demande 
de Mme Cool. 

o ACTION : au mois de février, relancer l’offre à Mme Cool pour le deuxième vaccin en 
mars. 

 
 

http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/1042115/des-trottoirs-et-un-brigadier-reclames-a-lecole-saint-remi/
http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/1042115/des-trottoirs-et-un-brigadier-reclames-a-lecole-saint-remi/

