
 

 

Procès-verbal de la réunion 

du 9 avril 2018 

 

 

Présents 

 

Valérie Chouinard (co- prési-

dente) 

Michèle Boutin Christine Gurekian 

Shelley Chu Dominique Godin Liliane Brunetti 

Voula Makris Claude Gagné Guylaine Boulanger 

Vicky Merrett Annie Fortier  

 
 
 

Événements / Décorations 

Danse Fluo : 

• Les finissants vendront de la nourriture et les profits seront partagés avec le CPSR  

• Nous avons engagé deux personnes du SDG. Une d’elles sera dans le corridor pour superviser 

l’accès aux salles de bain et une autre qui circulera. 

• Dominique se charge de la porte et nous aurons besoin de bénévoles pour faire le démontage. 

• Il n’y aura pas de 50-50 cette année. 

 

Rémiades 

• Les gros contrats sont signés sauf l’animation qui devrait se concrétiser bientôt. 

• Nous cherchons des drapeaux pour faire la décoration. 

• Le kiosque pour recrutement de bénévoles sera à Expo-Travaux comme d’habitude. 

• M Pickrell  (crème glacée) a remboursé Danielle ce qu’il a chargé  lors de l’épluchette(frais de 

déplacement). Il faudra mettre au clair que nous ne sommes pas d’accord de payer ce frais 

pour nos événements futurs. 

 

 

 



 

 

 

Famille-École 

Reconnaissance de l’équipe-école  

• 2 autres activités sont prévues (diner reconnaissance 8 mai et service de café et biscuits le 20 

avril) 

• Pour le diner, Un sign-up sera envoyé pour des bénévoles, dons de desserts et prix 

• 45 à 50 personnes seront présentes . 2 shifts :11 :20 et 12 :40 

• Charry et Pascale feront le service de café et biscuit de classe en classe 20 avril. 

 

 

 

Vie communautaire   

•  

 

 

 

Campagnes de financement   

•  

 

 

Finissants  

•  La soirée se déroulera le 21 juin 

• La dernière rencontre de l’équipe fut lundi dernier. 

• Le DJ a été engagé, quelqu’un que nous avons déjà engagé auparavant. 

• Le budget est en santé. 

• Les T-Shirts ne devraient pas tarder d’ être imprimés. 

• Prochaine rencontre le 30 mai 

 

 



 

 

Expo-Travaux  

• Le projet des contre -marches a couté 821.82 

• Les papillons ont couté 1200$ (dont 620$ qui a été redistribué aux classes pour décorer les pa-

pillons). 

• Il reste des papillons qui seront offerts aux maternelles pour l’année prochaine. 

• Il y aura un concours pour une phrase qui décrit le projet des papillons. Date limite le 20 avril. 

• La communication sera envoyée bientôt pour le concours. 

• Le comité se rencontre mercredi le 11 avril pour faire le plan du gymnase. 

• Les invitations seront distribuées dans les pigeonniers demain.  

• Le bouton pour le Sign-up pour les bénévoles est actif sur le site du CPRS 

• L’an dernier,Il manquait de bénévoles pour le set-up le mardi soir avant.  

• Carl rajoutera le bouton pour les bénévoles le slide-show du site. 

• Des invitations seront envoyées aux personnes clés de la CSMB et aux députés municipaux. 

• L’activité créative se déroulera dans la bibliothèque (recherche de tableau ou chevalet à l’en-

trée pour rediriger les personnes).  

• Le Rémiel se vendra au même prix. Valérie imprimera annonce pour mettre sur la table. 

 

 

 

 

 

 

Coin Science  

• 95% des choses achetées sont dans les classes et le reste dans les armoires. 
 

• Prochaine étape est de faire une liste pour savoir qui a quoi et ou se trouve le matériel. 
 

 

• L’ancien équipement a été nettoyé et classé par Annie. 
 

• Annie a acheté des bacs pour 150$. 

 



 

 

• Annie a vérifié tous les microscopes. 

 

• Nous cherchons avoir une liste concise de tout ce qui a été acheté pour nous aider à préparer 

une communication pour les parents. 

• Annie écrira un petit texte pour le site-web et l’info-parents. 

 

 

 

Suivi du Conseil d’établissement 

• La prochaine rencontre aura lieu mardi, le 17 avril 

• La CSMB a fait une demande d’agrandissement de l’école. 

• Valérie et Maria voudront faire approuver les activités de l’année prochaine lors de la pro-
chaine rencontre. 

• Nous ne savons pas qui remplacera Mme Cool. 

 

 

 

 

 

Varia 

• Invitation de Gala RBC  a été envoyée aujourd’hui . Les œuvres seront exposées du 14 au 21 
avril 
 

• 25 avril il y aura une soirée pour annoncer les gagnants 

 
• Valérie enverra le PDF à Carl pour le site du CPSR 

 

• Il y a une possibilité que Lizanne Murphy (athlète olympique en Basket-Ball) vienne parler aux 
élèves au mois de mai. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Dates des réunions du CPSR : 

   7 mai 2018  

4 juin 2018  

 

 

Autres dates à se souvenir : 

• Expo-Travaux – 26 avril 2018 

• Rémiades – 15 juin 2018 

• Bal des finissants – 21 juin 2018 


