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       Réunion du 18 octobre 2021 à 19h 

                                                     Virtuel 

                         

Procès-verbal 

Rédigé par: Marie Élaine Duranceau 
 

 

Présents : Andrea Mamers, Andrea Baldoni, Sonia St-Denis, Patricia Amaya, Christelle 
Jacquet, Karine Tremblay, Karin Cidral, Victoria Brinza, Johanne Godin, Marie-Elaine 
Duranceau , Emmanuelle Dagenais, Sabrina, Wendy 
 
Mot de bienvenue –Johanne Godin 

 Remerciement pour la participation de nouveau membre présent à la rencontre. 
Toujours plaisant de voir des nouveaux parents s’impliquer! 

 
Décoration : 

 L’ambiance festive d’Halloween est arrivé à St-Rémi! Les décorations sont installées et 
donne une atmosphère festive. Merci aux parents bénévoles! 

 Organisation des décorations : Une soirée organisation des décorations sera planifié en 
Novembre. Un grand ménage des décorations et entreposé adéquatement dans des 
bacs pour une meilleure organisation. De la pizza sera commandé pour les parents 
bénévoles. 

 Noel: Le sapin de Noel sera commandé chez Bo Sapin pour décorer l’entrée de l’école.  
 
Vie communautaire (Christelle): 

 Collecte de dons de vêtements : 
o La collecte de vêtement d’hiver va de bon train. Collecte prendra fin le vendredi 

22 Octobre. Les dons de manteau sont principalement appréciés, ainsi que des 
accessoires d’hiver. Les grandeurs un peu plus grandes pour les ados sont aussi 
acceptées.  

 Collecte de bonbons d’Halloween: La collecte de bonbons se déroulera la semaine du 
25 Octobre. Un bac pour les dons de boites de bonbons sera entreposé à l’entrée de 
l’école.  

 
Campagne de financement (Joanne) : 

 Campagne de financement de fromage: 
o La campagne de financement se déroulera sur trois semaines:25 octobre au 12 

Novembre. 



CPSR - Procès-verbal – 18 octobre 2021 

 

o  Le pamphlet sera distribué au plus jeune de la famille via l’agenda 
o La distribution des fromages se fera le 7 Décembre de trois façons: sur rendez-

vous, service de garde et directement aux enfants en classe. 
o Un appel aux bénévoles sera lancé pour la journée assemblage/distribution le 7 

décembre. 
 Bo Sapin :  

o La campagne de vente de Sapin est de retour cette année. Un code promo est 
fourni, qui versera 20% des ventes à l’école St-Rémi.  

o Un rappel sur la page Facebook sera fait pour commander les sapins le 
plus rapidement possible.  

 Destination principale de campagne de financement :  
o Puisque le projet de classe ouverte est repoussé, étant donné le retard relié à la 

construction, le CPSR revoit la destination principale de la campagne de 
financement. Plusieurs idées ont été suggéré par le personnel de l’école : 
Peinture dans le corridor du Boulevard Beaconsfield, séchoir à mittaine, sortie 
spéciale pour les élèves ou activité à l’école, console et haut-parleur pour 
l’extérieur. 

 L’option console et haut-parleur est une des options qui est revenue le 
plus souvent auprès des parents 
 

 Dîner Pizza (Victoria) : 
o La première journée pizza s’est bien passé. Bonne participation de bénévole et 

des enfants de 6e années, toujours très apprécié.  
o Certains parents ont envoyé leurs enfants avec un lunch, ou ont reçu le service 

de traiteur. Un rappel des journée pizza sera fait durant la semaine de la journée 
pizza sur Facebook et les dates seront inclues dans info-parents 

o Grandes participations, avec environs 450 enfants inscrit. 
o Le formulaire en ligne à bien fonctionné cette année et a permis d’avoir plus de 

participants. 
o S’il y a des parents retardataires intéressés, on peut les référer à Kelly.  

 
 Communication : 

o Bottin téléphonique (Victoria) : 
 Le bottin téléphonique est électronique, comme l’an passé. Les parents 

donne leurs contact et un mot de passe sera donner pour avoir accès à 
ces informations. Tous les parents de l’école ont accès a ce bottin 
téléphonique.  

o Tout parents qui désirent faire une communication peut le faire : 
 En faisant une communication sur la page Facebook et sera approuvé 

par un administrateur.  
 S’il y a de l’information à rajouté sur le site Web, on peut faire la demande 

à Carl Leblanc.  
 Pour l’info parents, la demande doit être envoyé à une chef d’équipe ou 

par l’administration.  
 

 Vente de vêtements (Sonia) : 
o La vente de vêtement progresse bien. Le plus grand défi est de rejoindre les 

parents qui ne sont pas marcheur ou parents d’enfants au service de garde. La 
ventes de vêtement se déroulera également à la vente de fromage.  

o Il y a un intérêt pour des Tuques. À voir si la vente de tuques se poursuivra cette 
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année.  
 

 Reconnaissance (Andrea) : 
o L’équipe planifie 5 évènements pour cette année scolaire. Chaque évènement 

aura un thème, un tirage et un cadeau de remerciement. 
 Le premier thème sera ``Santé`, avec entre autre des collations santé 

gracieuseté Tao. 
 Les autres évènements Reconnaissance se dérouleront à Noel (lunch), 

Février (Tapis Rouge?), le printemps et le mois de Mai pour célébrer le 
début de l’été.  

 Un questionnaire sera envoyé au personnel école pour connaitre leurs 
intérêts,  

 Toute demande de demande de dons devra passé par Mme Cool.  
 Débarcadère (Karin) : 

o Il y a une très bonne participation aux débarcadères. La routine est bien installée 
et le déroulement se passe bien. Grand remerciement aux parents bénévoles 
pour leur support continue!   

o Les heures de bénévolat aux débarcadères sont de 7h40 à 7h55. Idéalement 
nous avons besoins de 3 bénévoles. Nous sommes présentement à la recherche 
d’un bénévole pour le Mardi. Une publication sera faite sur Facebook pour 
recruter (Johanne). 
 

 Conseil d’établissement (Johanne) : 
o Hélène Fillion a représenté l’équipe CPSR lors de la dernière rencontre du CE. Il 

y a l’option de faire une rotation de membre CPSR au CE. Pour tout intéréssé à 
représenter le CPSR dans de future rencontre CE, en faire part à Johanne.  

o La vente de Miel a été discuté au CE. Avec environ 100 pots de Miel à vendre. 
Le CPSR va aller de l’avant et faire la vente de miel la soirée des remises de 
boîte de fromage.  

o Tel que rapporté, l’agrandissement est retardé un fois de plus. Comment peut-on 
mieux communiqué l’information au parent? Est-ce que les procès-verbaux sont 
disponible, si oui ou? Johanne va s’informer.    
 

Divers : 
o Suite à la demande de certains parents pour faire la promotion de services, 

l’équipe a discutée de la possibilité de faire de la publicité à travers de la page 
Facebook. Deux options sont à explorer : 

 Publication mensuelle invitant les parents à promouvoir leurs services 
s’ils le désirent. Cette publication serait initiée par les administrateurs et 
les parents serait inviter de publier dans les commentaires.  

 Autre option est de créer un fichier pour un répertoire de services offert 
par la communauté de St-Rémi. 

 On pourrait encourager cette communauté à faire des dons lorsque le 
comité est à la recherche de dons au courant de l’année (tirage, journée 
appréciations personnel, etc.).  

o Communication des cas positifs de COVID dans l’école. Il semble que le 
processus de communication a changé depuis l’année passée. Quel est le 
nouveau processus de communication s’il y a un cas déclaré à l’école? Peut-être 
clarifier le processus dans l’info parent. 
 

 



CPSR - Procès-verbal – 18 octobre 2021 

 

Fermeture de la réunion 

 
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 
 6 juin 2022 


