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Réunion du 15 novembre 2021 
École Saint-Rémi – réunion hybride (en présentiel et sur zoom) 

 
Procès Verbal 

 
 

● Mots de bienvenue – Johanne Godin & Hélène Filion 
 

 Présentes: Andrea Mamers, Andrea Baldoni, Valerie Chouinard, Karin Cidral, 
Victoria Brinza, Johanne Godin, Helene Filion, Danya Quinn, Marie-Elaine 
Durenceau, Sabrina Inglesi, Sonia St-Denis, Stephanie Wolfe 

 
● Lecture de l’ordre du jour et additions 
  
● Suivi du dernier procès-verbal  
 
● Tour des équipes: 

 
Décorations  
o Halloween 

 Une réussite – tout le monde a bien apprécié! 
o Décoration de Noël et sapin de Noël pour l’entrée de l’école  

 Arbre de Noel commandé de BoSapin pour le 27 novembre 2021. Des gens 
du comité proposent d’aider à décorer. 

 Décoration à l’intérieur sera fait la semaine d’après. Besoin de bénévoles – 
message de recrutement sera envoyé bientôt. 

o Ménage et organisation des décorations sera fait au mois de janvier 2022 
 

Communications  
o Bottin des élèves – update auprès de l’équipe IT  

● Hélène fera le suivi auprès de Carl 
● Victoria et Hélène vérifieront auprès de Liliana Lytvn pour voir si elle serait 

intéressée de prendre la relève du bottin si nécessaire. 
 

Reconnaissance 
● Premier événement: Sacs “santé » avec produits de Tau, bouteille 

personnalisée, produits Hungry Budda, Stabucks Coffee), coconut water, 
muffin. prix au tirage (Champion sweatshirt, évaluation au gym, bouteille 
Swell). Le tout sera présenté sur une table dans la Salle du Personnel jeudi 
le 18  novembre 

● Noel: mitaines Hot Paws pour tout le personnel 
Collection de bouteilles de vin des parents via Coco & Bean pour faire des 
paniers (pour faire tirer parmi le personnel) 
 

Vie Communautaire   
o Suivi sur les accomplissements 

● Collecte de bonbons pour le refuge des femmes: une réussite! 
● Collecte de vêtements de neige pour l’école Martin-Bélanger de Lachine: une 

réussite.  
o Activités à venir à court terme 
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● Collecte de denrées non périssables pour les Paniers de Noël pour la 
paroisse St-Joachim débutera du 29 novembre jusqu’au 10 décembre. Les 
infos seront dans l’Info-Parent de décembre. 
 
Les boites arriveront le 25 novembre - Christelle est prête à déposer les 
boites dans les classes elle-même. Elle cordonnera des bénévoles pour la 
récupération des boites le 10 décembre. 
 
Possibilité d’impliquer les élèves de 3e année avec de la publicité : dessins, 
affiches, etc.  

 
Campagnes de financement  
o Campagne de Fromages 

▪ Montant total de notre ristourne = environ $6000  (environ 4700$ l’an passé 
pour se comparer) 

▪ Distribution des fromages = 7 décembre 2021 – Johanne est entrain 
d’assembler son équipe pour cette journée. 

o Campagne de vente de sapin (BôSapin) 
▪ Rupture de stock (seulement le sapin de type Fraser) 
▪ Ristourne de 500$ à ce jour.  

o Vente de Rémiel 
▪ Lors de la distribution de fromage le 7 décembre de 15 :00 – 19 :00 
▪ Bénévole pour s’occuper du miel : Karine Tremblay et Sonia St-Denis se 

portent volontaires pour vendre le miel en même temps que les vêtements. 
o Vente de vêtements Saint-Rémi 

▪ Lors de la distribution de fromage le 7 décembre de 15:00 - 19:00 
▪ Question de vendre des tuques à nouveau: Hélène fera le suivi avec 

Vanessa. Danya pourra obtenir un estimé de son contact et nous revenir. 
o Objectif de la campagne de financement = console et haut-parleurs. 
o Valérie écrira la procédure générale pour la petite caisse pour tous les 

événements 
 

Diners-Pizza 
 Un succès à ce jour 
 Idée de demander à Mme Cool d'annuler Merenda sur les journées-pizza;  

Victoria en parlera avec Kelly-Leigh. 
 Victoria vérifiera avec Kelly-Leigh si on peut toujours recevoir des coupons-

pizza comme avant. 
 Victoria vérifiera avec Kelly-Leigh si le personnel de l’école peut bénécier des 

dîners-pizza. 
 

Débarcadère  
 Tout se passe bien en général 
 Besoin de plus de bénévoles le jeudi. Andrea Baldoni vérifiera auprès de sa 

personne contact chinoise pour voir si elle pourrait être intéressée ou pour 
essayer de rejoindre les parents de la communauté chinoise davantage.  

 Discussion au sujet du débarcadère Neveu - Karin fera le suivi 
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Finissants 
 Victoria a commencé la communication avec les profs de 6e pour la fête des 

Finissants - plus d'information après la mi-novembre quand le professeur 
responsable du comité reviendra de son congé de maternité.  

 
Suivi du Conseil d’Établissement  

 Bénévole pour le prochain CE le 25 novembre (Karin Cidral) 
 Prochaines réunions du CE : 20 janvier 2022, 17 février, 17 mars, 21 avril, 12 

mai, 9 juin : Hélène y participera sauf si empêchement majeur.  
 
Varia  

 Communication à propos du protocole covid dans l’Info-Parents de novembre 
 Organisation d’activités post campagne de vaccination en milieu scolaire : 

taux de vaccination élevé pour enlever les restrictions de gros 
rassemblements.  

 Les parents ne trouvent pas très rassurant de savoir que les cas ne sont pas 
communiqués, ils voudraient être mieux être informés (Hélène fera un suivi 
avec Mme Cool pour essayer de mieux comprendre la procédure pour 
essayer de rassurer les parents.)   

 
Questions/Discussions  
Aucune question 
 
Fermeture de la réunion  
21 :00 
 

NB - Dates des prochaines réunions du CPSR : 
o 13 décembre 2021 
o 10 janvier 2022 
o 7 février 2022 
o 14 mars 2022 
o 11 avril 2022 
o 9 mai 2022 
o 6 juin 2022 

  
 


