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Personnes présentes : Daniel Arsenault, Dominique Godin, Claude Gagné, Sonia Houle, Lucie Fourtine-

Levy, Monica Suchma, Karine Tremblay, Stavroula (Voula) Makris,  

Ouverture de la rencontre: 19 :05 

1. Mot de bienvenue – Daniel Arsenault 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour – Daniel Arsenault 

Ordre du jour adopté par Claude Gagné et Lucie Fourtine-Levy 

3. Présentation et adoption du procès verbal – Daniel Arsenault 

Procès-verbal adopté par Sonia Houle et Voula Makris 

4. Tour des équipes : 

Finissants : 

- Projet d’une autre soirée cinéma en avril 2016. 

- Daniel présentera une solution acoustique à Mme Cool avant la prochaine soirée cinéma. 

- Sonia Houle va informer les parents des matériaux recyclés lors des dîners. 

- Sonia Houle fera un rappel de commande avant le prochain dîner. 

- Bal de finissants aura lieu le 20 juin 2016. 

Evénements/décorations : 

- Décorations extérieures : Monica et Daniel décorons les sapins pour la fête de la Saint-Patrick 

- Peinture de la salle de musique : peinture complétée, Manon Lafrance fera les notes de musique 

dans les prochaine semaines.  

- Projet Bibliothèque (2ième partie du tirage) : Christine Gurekian installera les présentoirs dans la 

bibliothèque. 

- Reconnaissance du personnel (21 au 24 avril) Dominique, Christine Gurekian, Monica et Voula 

s’organisent pour proposer le plan pour la semaine de reconnaissance. 

- Nouvelle idées : Vente de livres lors de la première rencontre avec les enseignants – à suivre. 

- Vente de garage : décision prise de ne pas refaire la vente de garage, d’attendre une année pour 

que les familles accumulent des articles à vendre. 

- Nouveau Projet : banque de livres pour enfants pour prendre et donner à volonté - Croque-livre 

www.croquelivres.ca - est ce que nous voulons proposer ce projet à l’école ? 

Famille/école : 

- Soirée patinage le 12 février 2016 : Christine Gurekian, Dominique Godin et Marie-Armelle 

Laline prépareront la table de gâteries et chocolat chaud. Dominique envoie le rappel aux 

parents. 

- Ateliers parents « Favoriser le développement sain de la sexualité chez les 6-12 ans » aura lieu 

21 mars. Ce même soir, un sondage sera fait auprès des parents sur les ateliers souhaités à 

http://www.croquelivres.ca/
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venir. À tous d’encourager la participations de nos parents.  Membres du CPSR seront requis 

pour le montage et démontage du gymnase le soir même. Dominique envoi l’invitation aux 

parents. 

- Page CPSR Facebook privée : l’équipe Weebly-Facebook complète leur travail.  Après cela, les 

membres du CPSR seront invités à tester la page Facebook. 

- Portes ouvertes du 21 janvier : grand succès. Table pour enfants était très appréciée. 

Vie communautaire : 

- Projet: « The land of Misfit Toys » Andrea Cleven amasse les dons de jouets jusqu’au 19 février. 

- Ruche d’abeilles : Attente de la permission de la ville – Dominique à suivre. Attente de la 

rencontre avec Alex McLean à l’école. 

- Projet Crayola : Boîtes sont installées. 

Campagnes de financement : 

- Cour d’école : une corvée aura lieu au printemps pour finir les tables de pique-nique. Daniel 

organise les matériaux et défini les besoins de bénévoles. 

- Scholastics : Voula et Dominique font le suivi avec Mme Cool et Mme Diane pour offrir des bons 

de commande en avril.  

- Équipe pour diriger les campagnes de financement : George Balouzakis à suivre. 

Expo-travaux :  

- L’équipe s’organise.  Sonia Houle demandera à certains enseignants s’il est possible de filmer les 

enfants pendant la création de leurs œuvres. 

Rémiades : 

- Première rencontre a eu lieu le 3 février, prochaine le 16 mars.  Les grandes lignes ont été 

discutées. L’équipe commence l’organisation. L’événement aura lieu le 17 juin. 

Triathlon : 

- Décision a été prise de ne pas organiser le triathlon cette année. 

5. Varia : 

- Concours PGL avec Caisse populaire, $10K en prix – Dominique envoi les infos à Lucie pour 

assister Mme Cool pour inscrire l’école au concours. 

- Concours Bureau en gros, $25K en prix – l’école a été inscrite – à suivre pour savoir qui gagne en 

mars. 

- Débarcadère Neveu ne circule pas bien à 15h – Dominique fait le suivi avec Mme Cool. 

Prochaine réunion du CPSR : lundi 14 mars 2016 

Clôture de la rencontre : 20 :55 

Rédigé par Dominique Godin 


