
 
CPSR – Procès Verbal du 21 septembre 2020 

Réunion du 21 septembre 2020 
La cour d’école – École Saint-Rémi 

 
Procès verbal 

 

 
 Mot de bienvenue - Valérie Chouinard (CPSR) et Johanne Godin (secrétaire du CPSR) 

  

 Introductions des parents qui participent à la réunion 
 

 Fonctionnement du CPSR, type d’activités, restrictions liées à la crise sanitaire, etc. 
 

 Antécédents judiciaires et la Charte du Bénévole 
o Des copies sont distribuées et doivent être retournées à Mme Milena 
 

 Description des différentes activités et demande de chef(e)s d’équipe et bénévoles 
 
o Vie Communautaire (activités pour aider ceux en besoin) 

 Bénévoles : Hélène Fillion 

 

o Décorations de l’école 

 Bénévoles : Marie-Elaine Duranceau 

 

o Évènements spéciaux 

 Le statut des événements spéciaux (Expo-Travaux, Danse Fluo, Rémiades, 

etc.) reste inconnu à l'heure actuelle en raison de la crise sanitaire. Le 

groupe discute de diverses possibilités: modifications, annulations, création 

de différents événements, etc. Le groupe convient que nous devrons rester 

flexibles et créatifs pour nous adapter à la situation en évolution. 

 Expo-Travaux (s’il y a lieu) 

 Bénévoles : Michèle Boutin, Karine Tremblay, Amélie Bérubé , 

Adriana Lanza 

 

o Campagnes de financement 

 Bénévoles : Johanne Godin, Vanessa DaCosta, Melanie Archambault, Litsa 

Spiridonakos 

 Johanne résume brièvement deux nouvelles possibilités: Sois Ecolos 

(https://soisecolo.com/) et BoSapin (https://www.bosapin.com/fr/levees-de-

fonds/) 

 Le comité convient que nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées et 

accueillons les suggestions en tout temps. 

 

o Vêtements Saint-Rémi 

 Bénévoles : Vanessa DaCosta Nishiura 

 

o Communications (graphisme, site web, photos, etc) 

 Carl Leblanc, Ryan Brown (bottin des élèves) 

https://soisecolo.com/
https://www.bosapin.com/fr/levees-de-fonds/
https://www.bosapin.com/fr/levees-de-fonds/
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o Reconnaissance équipe-école 

 Bénévoles : Anne-Marie Short, Demiana Botros, Caitlin Doherty 

 

o Diners-Pizza 

 Le statut de Diner-Pizza reste inconnu pour le moment en raison de la crise 

sanitaire. Une possibilité serait une version réduite, par exemple, juste de la 

pizza et pas de collation ni de boisson pour réduire le nombre de bénévoles 

sur place (normalement, chaque diner nécessite environ 10 bénévoles). 

 

o Débarcadère 

 En charge des bénévoles: Karine Cidral 

 Le débarcadère nécessite deux à trois bébévoles par matin de 19h40 à 8h00. 

Idéalement, chaque parent offrirait le même matin chaque semaine. L'aide 

bénévole est essentielle pour assurer la sécurité des enfants et la fluidité de 

la circulation. Les personnes intéressées doivent contacter Karine ou Mme 

Milena. 

 

o Finissants 

 En charge des bénévoles: Marta Slanik 

 Marta mentionne que l’équipe a dû être créative avec les activités de l'année 

dernière et de la possibilité de faire face à nouveau à des restrictions cette 

année. 

 

o Aide ponctuelle 

 Les gens sont encouragés à surveiller les messages Facebook du CPSR et 

les courriels de l'école pour d'autres possibilités de bénévolat. 

 

 Le rôle du Conseil d’établissement 

o Valérie décrit le rôle du CE et encourage les gens de se présenter comme 

membre du public s’ils ont des questions précises qui concernent le CE. 

 

 Le CPSR est à la recherche d’un(e) nouveau/nouvelle (co)-président(e)(s) 

o Après trois ans à la présidence du CPSR, Valérie Chouinard souhaite céder sa 

place à une ou plusieurs personnes intéressées. Le rôle du président(e) est 

décrit. Valérie restera impliquée cette année et est très heureuse d'accompagner 

le nouveau président(e) ou les coprésidents. Les gens sont encouragés à 

contacter Valérie s'ils souhaitent en savoir plus sur le poste. 

 

 Bottin d’élèves 

o Un vote est pris pour décider entre un bottin électronique ou imprimé 

o Résultat du vote : Un bottin numérique a été choisi dans la mesure où il est 

possible de l'imprimer également de chez soi (besoin de vérifier cette option). 

o Aussi à vérifier : Moyen d’avoir le bottin disponible à partir du compte CSMB 

Google (il faudrait vérifier aussi avec les professeurs). 

 

 Questions/Discussion 
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 Fermeture de la réunion 

 

 Dates des prochaines réunions du CPSR (probablement réunions virtuelles) : 

 
o 26 octobre  

o 23 novembre  

o 18 janvier  

o 22 février  

o 29 mars  

o 26 avril  

o 31 mai 

 


