Réunion du 18 Octobre 2021
École Saint-Rémi – via Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89432178208?pwd=OVFIK1dsNWRv
RkRqTXJBMW9WUkZTZz09

Ordre du jour


Mots de bienvenue – Johanne Godin



Preneur(euse) de notes SVP 😊



Lecture de l’ordre du jour et additions/modifications



Suivi du dernier procès-verbal



Mot de la Trésorière (Valérie Chouinard)



Tour des équipes :
Décorations
o Activités à venir à court terme
 Décoration de l’Halloween – nouvels achats cette année?
 Décoration de Noel – nouvels achats cette année?
o Autres points de discussions
 Panneaux noirs à re-travailler?
Reconnaissance
o Activités à venir à court terme
 Première Activité de Reconnaissance
o Autres points de discussion
 Autres d’activités proposées pour l’appréciation du personnel
Vie Communautaire
o Activités à venir à court terme
 Collecte de bonbons pour le refuge des femmes (collecte de costumes
d’Halloween?)
 Collecte de vêtements de neige pour école défavorisée?
o Autres points de discussions
 Paniers de Noel pour paroisse St-Joachim?
 Autres projets pour cette année?
Campagnes de financement
 Fromages (Johanne)
 BoSapin (Johanne)
 Objectifs des campagnes de financement – idées suggérées:
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o
o
o
o
o

Peinturer le corridor de Beaconsfield Blvd (Mme Cool)
Sécheuse de mitaines pour chaque classe (professeurs)
Sortie spéciale à la cabane a sucre ce printemps (professeurs)
Console et haut-parleurs pour l’extérieur
Autres idées?

Diners-Pizza
o Suivi sur les accomplissements
 Premier diner-pizza 15 octobre dernier
o Autres points de discussion
 Futurs diners-pizza
Communications
o Suivi sur les accomplissements
 Bottin des élèves
o Autres points de discussion
 Réunion CPSR hybride? Possibilité de faire en présentiel avec diffusion sur
Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se joindre en personne?
Vêtements Saint-Rémi
o Suivi sur les accomplissements
 Premières ventes de vêtements Saint-Rémi 27 septembre, 6 octobre, 13
octobre
 Inventaire actuel? Besoin de ventes additionnels?
o Autres points de discussion?
Débarcadère Beaconsfield
o Updates et points d’information
Finissants
o Est-ce que nous connaissons des gens intéressés? Si oui, ils peuvent prendre
contact avec Johanne ou Helene pour informations et orientation.


Suivi du Conseil d’Établissement



Questions/Discussions



Fermeture de la réunion

NB - Dates des prochaines réunions du CPSR :

15 novembre 2021
13 décembre 2021
10 janvier 2022
7 février 2022
14 mars 2022
11 avril 2022
9 mai 2022
o 6 juin 2022
o
o
o
o
o
o
o
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