
                                                        
                    6 juin, 2016 
 
Chers membres du Conseil d’Établissement de l’école Saint-Rémi, 
 
Nous avons respecté les budgets alloués par les enveloppes, voici le résumé des activités de la CPSR pour 
l’année scolaire 2015-2016: 
 

Parade de la rentrée scolaire – août/septembre 
Épluchette de bienvenue - septembre 
Créations des bottins d’élèves par niveaux – septembre 
Bénévoles aux heures de bibliothèque pour l’école – octobre à juin 
Décoration de l’entrée de l’école au cours des saisons – octobre à mai 
Soirée vin et fromage pour les parents des maternelles - octobre 
Collecte d’habits de neige pour l’École Notre Dame des Rapides à Ville LaSalle – octobre 
Maison hantée dans la bibliothèque – octobre 
Cocktail des parents au Pub Black Lion – novembre 
Pause « Smoothie » pour le personnel - décembre 
Sortie au Musée McCord – décembre  
Paniers de Noël pour la Paroisse Saint-Joachim – décembre 
Chorale de Noël au centre CHSLD Beaconsfield – décembre 
Soirée cinéma « Mission Noël » (finissants) – décembre  
Tirage de Noël pour le personnel - décembre 
Participation aux portes ouvertes pour promouvoir l’école - janvier 
Projet recyclage « Crayolacycle » - février à juin 
Projet recyclage « The land of misfit toys recycling project » - février 
Soirée patinage familiale à la patinoire Parc Christmas – février 
Projet à la bibliothèque « Livres en vedettes » - février à mai 
Atelier pour les parents – mars 
Semaine de reconnaissances du personnel - mars 
Soirée cinéma «Les minions » (finissants) – avril  
Projet Abeille avec Alvéole – avril à juin 
Expo-Travaux - avril 
Corvée de cour d’école et remise à neuf des tables de pique-nique - mai 
Sondage du personnel pour mieux comprendre leurs besoins - mai 
Rémiades – juin 

 
Campagnes de financements : 

Vente de fromages – octobre 
8 dîners-pizza – octobre à mai 
5 dîners-pâtes – janvier à mai (finissants) 
Vente de vêtements École Saint-Rémi – septembre à octobre 
Vente de bouteilles d’eau École Saint-Rémi – septembre à juin 

 
Projets : 

Modernisation de la salle de musique – complétée ! 
Projet Abeille 
Achat de romans pour les 2

e
 et 3

e
 cycles 

Remise à neuf des tables de pique-nique  
L’entretien de notre site CPSR www.parentsaintremi.ca - toute l’année  
L’inauguration d’une page privée Facebook pour nos familles – février  

 
Au nom de tous les membres du CPSR, nous vous remercions de nous avoir fait confiance dans nos démarches 
pendant l’année scolaire. 
 
Magda Ptaszkiewicz (secrétaire), Daniel Arsenault et Dominique Godin (co-présidents)  
CPSR 2015-2016 

http://www.parentsaintremi.ca/

