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CPSR – Procès-verbal du 13 septembre 2021 

 
 
Réunion du 13 septembre 2021 à 18h30 
  La cour d’école – École Saint-Rémi 

 
Procès-verbal 

Rédigé par: Johanne Godin 
 

Présents : Andrea Mamers, Stephanie Moncarz, Danya Quinn, Amélie Bérubé, Sonia 
StDenis, Joseph Valenti, Patricia Amaya, Christelle Jacquet, Andrea Baldoni, Andrea 
Easey, Fayez Guindo, Karine Tremblay, Karin Cidral, Victoria Brinza, John Caruso, 
Valérie Chouinard, Hélène Filion, Johanne Godin, Mme Brigitte Cool (Directrice de 
l’école) 
 
Mot de bienvenue – Hélène Filion et Johanne Godin 

 Expression de gratitude de voir une si grande participation à la réunion – un mot 
de bienvenue spécial aux nouveaux participants de cette année – nous sommes 
heureux de vous avoir parmi nous! 

 
Tour de table des participants (nom et niveau de leurs enfants) 
 
Mot de Mme Cool 

 Bienvenue à tout le monde ce soir. Mme Cool souligne l’importance du CPSR au 
sein de la communauté de Saint-Rémi. 

 Probablement sa dernière année à Saint-Rémi – projet de retourner travailler au 
secondaire l’an prochain si le directeur actuel quitte son poste.  

 Projet d’agrandissement de l’école devrait débuter au mois d’avril 2021. 
L’installation géothermique pourrait débuter au mois de janvier 2021. Nous 
aurons un deuxième gymnase, une classe extérieure et 12 nouvelles classes. La 
cour d’école sera refaite complètement avec nouveaux modules. Il y aura une 
hausse d’environ 75-90 élèves.  

  
Fonctionnement du CPSR (Johanne & Hélène) 

 L’esprit de coopération du CPSR est souligné : c’est un travail d’équipe où les 
participants sont invités à partager des idées lors des réunions du CPSR, 
proposer des initiatives, et avec l’approbation du CPSR, gérer le projet et le 
mener à terme.  

 Hélène et Johanne sont des personnes ressources, des personnes contact pour 
le CPSR et pour les communications avec l’administration au nom du CPSR. 

 Le CPSR est composé de plusieurs équipes (voir ci-dessous) avec son/sa 
chef(e) d’équipe. Les chefs d’équipe sont les personnes ressources et le point de 
contact et représentent leurs équipes lors des réunions du CPSR et dans les 
communications avec l’administration.  
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Antécédents judiciaires et la Charte du Bénévole (Johanne) 
 Il est primordial que les parents qui souhaitent s’impliquer dans les activités de 

l’école complètent ces deux documents et les retourner à Mme Karine Chassé, 
secrétaire de l’école. Ces documents se trouvent sur le site web du CPSR et ont 
aussi été remis lors de cette première rencontre.  

 
Descriptions des différentes équipes et activités et demande de chef(e)s d’équipe 
et bénévoles 

 
 Vie Communautaire (Christelle Jacquet, cheffe d’équipe) 

o S’occupe des projets d’école au bénéfice de la communauté (exemples : collecte 
de denrées, collecte de vêtements usagés pour écoles défavorisées, paniers de 
Noel, collecte de bonbons d’Halloween pour refuge des femmes, etc) 

o Ce sont des beaux projets et parfois impliquent directement les enfants de Saint-
Rémi, ce qui donne l’opportunité de participer dans des projets aidants. 

o Suivi sera fait avec les élèves de 3e année afin de les impliquer pour le volet 
‘’donner au suivant’’ du programme IB.  

 
 Décorations de l’école (Marie-Élaine Duranceau, cheffe d’équipe) 

o S’occupe des décorations de l’école (Halloween, Temps des Fêtes, saisons, etc) 
o Le CPSR possède une bonne collection de décoration et a un budget pour en 

acquérir davantage 
o Apporte beaucoup de joie aux enfants et au personnel de l’école. 
o Selon Mme Cool, il sera possible cette année de faire la maison hantée pour 

l’Halloween.  
 

 Campagnes de financement (Johanne Godin, cheffe d’équipe) 
o L’équipe gère plusieurs campagnes durant l’année et choisi une destination pour 

les campagnes (exemples : voile d’ombrage pour la clase extérieure, rénovations 
de la salle de musique, nouveaux livres pour la bibliothèque, etc) 

o Cette année nous allons refaire la vente des fromages de l’Abbaye de Saint-
Benoit-du-Lac (joli coffret de 6 fromages). La ristourne de l’année passée : 
$4800. 

o Nous allons aussi refaire la vente de sapins de Noel avec BoSapin (vente en 
ligne avec code PROMO Saint-Rémi) ainsi que la campagne de financement de 
chocolats de Pâques.  

 
 Site Web et informatique (chef d’équipe : Carl Leblanc) 

o Gestion et mise a jour du site web 
o Bottin des élèves de l’école Saint-Rémi (n’oubliez pas d’ajouter votre enfant – 

inscription se fait sur le site web du CPSR) 
 

 Reconnaissance équipe-école (cheffe d’équipe : Andrea Baldoni) 
o Responsable des activités qui soulignent notre appréciation au personnel de 

l’école (enseignants, éducateurs, personnel de soutien et d’administration) 
o Plusieurs possibilités de projets et opportunités pour les gens créatifs! 
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o La nouvelle équipe est invitée à communiquer avec Anne Marie Bismuth, 
l’ancienne cheffe d’équipe pour infos et idées. 

 
 Diners-Pizza (cheffes d’équipe: Kelly Leigh Flynn & Victoria Brinza) 

o Pizza, jus et collation servi aux enfants inscrits un vendredi par mois 
o Besoin d’environ 8-10 bénévoles pour servir le repas – l’équipe fera l’appel via 

courriel et Facebook. 
o Inscription se fait via les documents distribués dans les agendas. Paiements se 

fait en ligne cette année – les parents recevront un avis de paiement par courriel. 
o Une part des profits vont au Finissants et une part au CPSR 
 

 Débarcadère (cheffe d’équipe : Karin Cidral) 
o Débarcadère Beaconsfield accueille les voitures de 7 :40am a 7 :55am pour 

déposer les enfants. C’est un endroit chargé qui doit être surveillé. 
o Besoin de bénévoles chaque matin de semaine de 7 :40am - 7 :55am pour 

assurer la sécurité des enfants et la fluidité du traffic. 
o Pour vous impliquer SVP envoyer un email à Karin Cidral: karinrc@gmail.com 
 

 Vente de vêtement Saint-Rémi (Cheffe d’équipe : Vanessa Da Costa) 
o Hoodies, t-shirts et pantalons Saint-Rémi disponible pour achat 
o Fournisseur : Industree (un arbre planté par tranche d’argent dépensé) 
o Des ventes seront organisées de façon ponctuelles – argent comptant seulement 
o CPSR prend un profit sur les ventes 
 

 Finissants (cheffe d’équipe : à déterminer 
o S’occupe des activités spéciales liées aux Finissants (Bal des Finnisants, album 

souvenir, sortie de fin d’année, hoodies de Finissants, etc) 
o L’équipe se forme naturellement au cours de l’année. 
 

 Évènements spéciaux  
o Danse-Fluo (cheffe d’équipe : à déterminer si a lieu) 

 Une danse « fluo » dans le gymnase avec DJ et vente de pizza 
 Profits partagés entre Finissants et CPSR 
 Mois de mars 

o Expo-Travaux (cheffes d’équipe : Karine Tremblay et Amélie Bérubé) 
 Vernissage d’art des élèves au gymnase en soirée 
 Les familles sont invitées 
 Au printemps 

o Rémiades (cheffe d’équipe : à déterminer si a lieu) 
 Grande fête de fin d’année style kermesse pour toute l’école et ceux qui 

arriveront l’année d’après! 
 Mois de juin 

NB – touts événements spéciaux sont à confirmer selon l’évolution de la covid 
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 Aide ponctuelle 
o Le CPSR et l’administration font souvent des appels pour de l’aide ponctuelle – 

ses appels se font via le site Facebook du CPSR et par courriel. 
 
Mot de la trésorière - Valérie Chouinard : valeriechouinard@yahoo.ca 

o L’argent du CPSR est dans un compte de banque de l’école est non-pas dans un 
compte du CPSR (contrairement au secteur anglophone). C’est pour ceci que les 
paiements directs ne sont pas faciles à implémenter – exception Diners-Pizza 
cette année! 

o Rappel de toujours garder les reçus d’achats pour faire la demande de 
remboursement – assurez-vous que seuls les items du CPSR se retrouvent sur 
le reçu.  

o Valérie enverra un courriel pour expliquer le tout. 
 
Le Conseil d’établissement 

o L’endroit où les décisions sont prises en lien avec la pédagogie et le fonctionnent 
de l‘école. Le CE est composé de parents, enseignants, administrateurs, 
professionnels et personnel du SDG 

o Les parents peuvent assister aux réunions du CE et peuvent poser des 
questions lors de la période de questions. 

o Un membre du CPSR doit donner un rapport du CPSR a chaque réunion. 
Distribution des réunions entre les membres du CPSR – dates à venir 

o Assemblée Générale le 14 septembre 2021 à 20:00 sur zoom – élections! 
 
Fermeture de la réunion 

 
Dates des prochaines réunions du CPSR : 

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

 
 


