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1. Parade de la rentrée scolaire 

Pour débuter l’année du bon pied�! Une activité appréciée par l’ensemble de l’école. Une belle 

occasion pour les parents de vivre pleinement le début de la nouvelle année et d’être témoin de 

l’excitation des enfants qui découvrent leur nouveau groupe et leur nouvel enseignant. Les enfants 

paradent avec leur groupe et ils sont fiers de leur nouvelle classe. 

Noter qu’il y a 2 parades. Un défilé pour la première journée de classe des élèves de 1re à la 6e année 

et un deuxième lors de la première journée complète de classe des maternelles (ne sont pas les 

mêmes journées) 

Date : 
30 aout 2016 (1re à 6e année) et 2 septembre 2016 (maternelles) de 8 h à 8 h 20 

Budget : ~100 $ 
• 100 $ café et beignes pour les 2 parades 

• 4 $ la nappe (2x) 

Communications : 
La direction envoie une lettre aux parents pour l’activité et spécifie la couleur que chaque élève doit 

porter le jour de la rentrée. Chaque couleur est associée à un niveau. Les enseignants portent aussi 

cette même couleur.  

Bénévoles : 
• 2 bénévoles pour amener le café et les beignes et pour installer la table du CPSR avec nappe 

noire et la tente Saint-Rémi.  

• 1 enseignant pour organiser la musique (le haut-parleur relié à un iPod est amené dehors 

pendant les défilés). 

• 2 membres du CPSR pour accueillir les nouveaux parents et répondre aux questions après la 

parade.  

Installation : 
• Musique : système de son (de M. Mathieu et rallonges)  

• Kiosque CPSR — 1 table avec nappe et une tente  

• Formulaire d’inscription et liste de bénévoles du CPSR 

• S’assurer que les drapeaux de chaque classe sont prêts — ils sont entreposés dans le sous-sol 

de l’école 
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• Avoir des formulaires d’inscription pour les parents pour s’inscrire à la liste des bénévoles du 

CPSR. 

Photos de la parade : 

  

    

 



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  6 

2. Épluchette de la rentrée  

Une activité gratuite pour accueillir les nouvelles familles et revoir les copains pour ceux qui étaient 

déjà à l’école l’année dernière. Le taux de participation des familles est d’environ 50 %. La température 

est, comme toujours, un facteur important pour le succès de cet événement. Les familles semblent 

bien apprécier cette activité qui devient maintenant, après une seconde année, une tradition. 

NB : Il est conseillé de ne pas prévoir l’épluchette le même jour que la course d’automne qui est 

organisée par l’école à peu près en même temps, les parents ont trop à faire et il est difficile de 

recruter les bénévoles nécessaires. 

Date : Vendredi 16 septembre 2016 de 15 h à 18 h 30 

Budget : ~600 $ 
• 340 $ blé d’Inde — 1000 épis (17 poches, Saint-Janvier - Mirabel) 

• 20 $ nappe (10x) 

• 75 $ propane (3x demi-bouteilles) 

• 120 $ assiettes (450x), beurre (6x), eau (70x), biscuits/collation (200x), sel (3x), serviettes 

(1000x) 

Invitation à l’événement : 

 

L’invitation est publiée avant l’été sur le site CPSR. L’épluchette est annoncée dans la lettre de 

bienvenue du CPSR de la trousse distribuée aux parents lors de la rentrée. Un rappel est envoyé via 

courriel deux semaines avant l’évènement. 
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Bénévoles : 
• Une vingtaine de bénévoles pour éplucher, installer, cuire, servir, vendre les vêtements au 

kiosque CPSR et démonter.  

• Des élèves de 5e ou 6e pour éplucher le maïs (lors de la dernière période de classe). 

Organisation : 
• 3 kits de bruleur / 3 grosses marmites / pinces (empruntés de Ryan Brown) 

• 8-10 tables et barrières pour créer un carré sécuritaire autour des bruleurs et des serveurs 

• 2-3 petits chaudrons pour fournir de l’eau 

• 3 poubelles, 12+ sacs à ordure, bacs de recyclage, râteau pour ramasser 

• Plusieurs plateaux pour servir le maïs  

• Musique : système de son (de M. Mathieu et extensions)  

• Kiosque CPSR — 2 tables et une tente pour la vente de vêtements CPSR et concours de 

bibliothèque 

Autres participants : 
• Prickrell Ice Cream – vendeur de crème glacée www.pickrellsicecream.com 

Photos de l’événement : 
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3. Bottins d’élèves  

Une initiative de CPSR pour faciliter et encourager les élèves et les familles à communiquer entre eux. 

Autant les petits que les grands sont heureux d’avoir leur bottin bien à eux avec les numéros de leurs 

amis. Très pratique pour organiser une fête d’enfants ou avoir les informations sur l’examen de 

demain�!  

Date :  
Mi-septembre —début octobre 

Budget : ~ 30 $ 
• 30 $ couvertures des bottins — achetées chez Bureau en Gros — paquet de 400 feuilles  

Bénévoles 
• 2 bénévoles pour coordonner et imprimer les bottins. 

Organisation : 
• S’assurer que le formulaire d’inscription est disponible et fonctionnel sur le site web. 

• Un courriel est envoyé aux familles pour les informer au sujet du bottin et les inviter à inscrire 
leurs enfants au bottin via le site web. 

• Un 2e courriel est envoyé aux famille pour rappeler la date limite pour s’inscrire. 

Communication :  
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Préparation des bottins : 
• Demander à la direction la liste des élèves inscrits à l’école. 

• Après la date finale d’inscription, exporter le fichier du site web avec toutes les informations 
des élèves inscrits. S’assurer que les noms, accents, etc. sont bien transmis (utiliser la liste de 
l’école pour vérifier). 

• Imprimer et relier les bottins  

• Seulement les enfants inscrits dans le bottin reçoivent le bottin. 

• Faire les photocopies et l’assemblage à l’école. 

• Placer les bottins dans le pigeonnier des enseignants avec la liste de tous les élèves qui doivent 
recevoir le bottin. 

Photo :  
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4. Collation-santé  

Une activité pour encourager les enfants à prendre des collations saines et pour souligner le mois de la 

nutrition. Un petit diplôme est remis à tous les élèves pour les encourager à manger des collations 

santé.  

Date : 
• 30 septembre 2016, à l’heure de la dernière collation de la journée — avant la récréation de 

14 h 

Budget — 160 $ 
Une pomme pour chaque élève de l’école. En 2016, nous avons acheté les pommes de la ferme Quinn. 

Publicité : 
Envoyer l’invitation aux familles quelques jours à l’avance. 
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 Bénévoles : 
• 2 bénévoles pour organiser les sacs de pommes (indiquer la classe et le nombre de pommes 

par classe).  

• Disposer les sacs par niveau dans le hall de l’école.  

• Utiliser l’intercom pour demander qu’un élève par classe puisse venir récupérer un sac de 

pommes pour sa classe. 

Communication : 
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5. Bénévoles à la bibliothèque 

Comme dans toutes les écoles du Québec, notre bibliothèque fonctionne principalement grâce à 

l’implication des parents bénévoles. Une technicienne-bibliothécaire est employée quelques heures par 

semaine par l’école (Mme Dominique Sanchez) et s’occupe des achats et de la gestion de la 

bibliothèque, par contre, ce sont les parents bénévoles qui font le reste et s’occupent du service de 

prêts de livres pendant les heures de classe et qui parfois aussi, font la lecture aux élèves de 

maternelle et de 1re année.  

Être bénévole à la bibliothèque est une occasion pour les parents qui le désirent, d’observer 

discrètement leur enfant dans son milieu scolaire. 

Date :  
Début septembre à juin 

Publicité et communication : 
Au début de chaque année scolaire, la direction et la technicienne-bibliothécaire envoient un courriel à 

tous les parents afin de solliciter les bénévoles. La bibliothécaire gère l’horaire des bénévoles en 

fonction des périodes d’utilisation de la bibliothèque par tous les groupes de l’école. 

Bénévoles : 
• 2 à 3 bénévoles pour chaque période d’ouverture de la bibliothèque. (environ 20 heures par 

semaine, soit 1 heure par classe) 

o Les bénévoles gèrent l’emprunt et le retour des livres 

o Ils classent les livres pour les remettre à la bonne place sur les étagères 

o Ils aident les élèves à trouver des livres sur un sujet précis 

o En maternelle, les bénévoles lisent une histoire aux élèves de la classe. 
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Photos des bénévoles à la bibliothèque : 
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6. Décoration de l’école 

Une initiative du CPSR pour rendre l’école festive, vivante et joyeuse. Les élèves et les parents adorent 

voir l’entrée décorée pour souligner les fêtes qui marquent l’année scolaire. (Idéal pour les bénévoles 

qui aiment le bricolage et qui ne craignent pas les visites chez Dollarama pour réaliser les projets qu’ils 

ont vu sur Pinterest ! ) 

Date :  
Octobre à avril 

Bénévoles : 
• 2 à 3 bénévoles pour décorer l’entrée et l’aquarium de l’école selon les fêtes qui marquent 

l’année scolaire. (Halloween, Noël, Saint-Valentin, Saint-Patrick, Pâques, etc.…)  

Organisation : 
• Certaines décorations sont entreposées dans le sous-sol.  

• Des nouvelles décorations sont achetées selon le besoin.  

• Truc pratico-pratique : Les arbres de Noël sont pratiques�! 

o Les arbres de Noël, installés en novembre, sont utilisés comme support pour les 
décorations de Saint-Valentin, Saint-Patrick, Pâques et peuvent être décorés 
jusqu’au printemps�!  
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Photos des décorations de l’entrée de l’école 
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7. Sorties familiales  

L’occasion idéale pour les anciens et nouveaux parents de faire connaissance. L’objectif est d’organiser 

des sorties qui plairont tant aux élèves qu’aux parents afin que tous les membres de la famille puissent 

passer un moment agréable ensemble et rencontrer de nouveaux amis et ainsi créer des liens entre 

parents de Saint-Rémi. 

Ces activités peuvent avoir lieu le week-end ou lors de journées pédagogiques. 

Date :  
• N’importe quand 

Types de sorties : 
• Exemple d’activités organisées :   

o Une randonnée automnale au Mont Rigaud,  

o Une visite en train à un musée du centre-ville 

Invitation : 

 

Envoyer l’invitation aux familles deux semaines en avance et un rappel quelques jours en avant 

l’événement. 

Bénévoles : 
• 2 bénévoles pour créer l’invitation et de participer à l’activité proposée. 
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Photos de sorties familiales : 
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8. Soirée vins et fromages pour les parents de 
maternelle 

Soirée d’accueil pour les parents des élèves de maternelle. L’occasion de faire connaissance entre 

parents d’élèves qui commencent leur parcours scolaire à Saint-Rémi et de rencontrer les parents du 

CPSR et la Direction. Une soirée pour permettre aux nouveaux parents de se sentir accueillis et de 

renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté de l’école. 

Date : 
Jeudi 13 octobre 2016 de 19 h à 21 h 

Budget :350 $ 
Achats et matériel nécessaire : 

• 8 bouteilles de vin rouge 

• 4 bouteilles de vin blanc 

• 42 coupes de vin – elles sont rangées dans la salle du personnel 

• 1 ouvre-bouteille 

• 3 pichets d’eau 

• Glace pour l’eau 

• 30 verres jetables pour l’eau 

• 50 étiquettes pour écrire le nom et le numéro de classe de l’enfant 

• 3 sharpies pour écrire les noms 

• Serviettes  

• 5 (minimum) à 8 nappes de table 

• Musique - ipod/iphone 

• Joueur de musique 

• +/- 20 chandelles 

• 40 couteaux plastique  

• 40 assiettes en papier 

• Décorations pour les tables 

• 8 lampes 

• 5 rallonges 

• 2 kg de fromage 
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• 2 boîtes de craquelins 

• 4 baguettes 

• Couteaux pour couper le pain 

• 5-6 couteaux pour le fromage 

• 4 paniers pour pain coupé 

• Plateaux en bois pour couper le pain 

• Raisins verts et rouges 

• Crudités (carottes, concombres, céleris) 

• Trempette 

• 1 grosse boite de fraises 

• Cartes d’affaire du CPSR 

• Cellulose pour enrober les restants pour laisser aux personnels 

• Étiquettes collantes pour les noms de parents – pour porter 

Organisation 
• Fixer la date avec Mme Cool 

• Répartir les tâches et désigner qui fera les achats/préparation, l’organisation/communication, 
emplacement, le rangement et qui sera présent pendant l’évènement 

• Créer une invitation  

• Publier l’invitation sur le site du CPSR 

• Inviter les parents 3-4 semaines à l’avance, avec RSVP pour une semaine avant l’événement. 

• Préparer une invitation spéciale aux enseignants 

• Inviter les membres du CÉ 

• Rappel 10 jours avant l’événement 

• Gérer les RSVP, maintenir une liste pour s’assurer qu’il y a assez de vin et de fromage 

• Arriver vers 17h pour préparer la salle pour 19h. (Étonnamment, les gens arrivent exactement 
à l’heure pour cet événement !) 

• 2 personnes du CPSR pour accueillir les gens, commencer le service et encourager les gens à 
écrire leur nom et celui de leur enfant sur les étiquettes de noms 

• Prendre des photos pendant l'évènement 

• 2 bénévoles pour monter la salle et 2 bénévoles à la fin pour nettoyer et remettre à l’ordre 
 (1 heure 21 à 22 h) 

• Écrire un petit résumé de l’évènement et le publier avec les photos sur le site CPSR 
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Invitation à l’événement 
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9. Maison hantée pour l’halloween 

«�Même pas peur�!   -- ben un petit peu peur… quand même�» 

C’est sûrement la journée d’école la plus effrayante de toute l’année�! La bibliothèque est 

complètement transformée en maison hantée pour l’occasion. Les lumières sont éteintes, la musique 

est lugubre et les parents sont déguisés en personnages inquiétants�! Les enfants ADORENT et même 

si les plus braves disent le contraire, ils ont toujours une petite crainte avant d’y entrer�! 

Date :  
31 octobre  

Budget : environ 100 $ 
• Achat de matériel et décorations chez Dollarama 

Communication : 

Aucune annonce envoyée aux parents sauf un appel aux bénévoles. 

Bénévoles 
• 3 bénévoles pour monter/décorer la bibliothèque.  

• 5-8 bénévoles déguisés pour animer la maison hantée lorsque les élèves visitent. 

• 3 bénévoles pour démonter et ranger le matériel 

Organisation 
• Fixer la date exacte avec la direction.  

• Réserver la bibliothèque pour l’installation et le démontage pour l’activité. 

• La plupart des décorations sont entreposées dans le sous-sol.  

• La Musique «�sons de maison hantée�» est très importante pour réussir l’effet. 
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Photos de l’événement 
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10. Campagnes de financement 

Lorsque les besoins le justifient, une collecte de fonds est organisée afin d’amasser les sommes 

nécessaires pour financer divers projets gérés par le comité et la direction de l’école. 

Traditionnellement, l’organisation d’une campagne de financement est l’activité principale de l’équipe, 

toutefois il y a aussi d’autres activités de financement comme les diners pizza-pâtes, la danse 

«�fluo�», vente de garage, mais celles-ci sont organisées par d’autres comités. 

Chaque année, les organisateurs s’efforcent de trouver des campagnes innovatrices et intéressantes 

pour générer le plus de revenus possible. En général, les parents participent généreusement et les 

commentaires sont positifs.  

Le CPSR espère poursuivre les améliorations de la bibliothèque pendant encore quelques années et 

aussi financer les ruches d’abeilles en utilisant les fonds générés par ces différentes collectes.  

Date : 
• En novembre (mais peut varier en fonction du choix de la campagne) 

Budget :  
Revenus – 5000 $-9000 $ ou plus ! 

• Vente de fromages  5000 $-6000 $ 

• Agrumes      8000 $ 

Bénévoles 
• Équipe de 3-4 personnes pour l’organisation avec une personne qui dirige la communication 

avec l’équipe-école, le CPSR et l’équipe de campagne de financement. 

Organisation  
• Début de l’année  

o Choisir la campagne de financement et former une équipe 

o S’assurer que la campagne est approuvée par le Conseil d’Établissement de l’école 

• Octobre :  

o Communiquer les détails de la campagne aux familles  

o Créer l’affiche, bon de commande, courriel, rappel, les dates importantes, etc… 

• Novembre 

o Gérer les commandes et les paiements 

o Passer la commande principale au fournisseur 
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o Recevoir la livraison et distribuer aux familles 

Communications et publicité:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Parents,


Nous sommes très enthousiastes 
de vous offrir cette année le 
coffret exploration: 5 variétés de 
fromages plus une délicieuse 
compote de pommes de l’Abbaye 
de Saint-Benoît-du-Lac pour la 
campagne de financement.


Cette campagne est destinée à 
financer l'achat de nouveaux livres 
pour la bibliothèque ainsi que pour l'amélioration de cette 
dernière afin d'en faire un espace plus convivial pour les 
enfants. 

 

La campagne débutera le mardi 1er novembre et se terminera 
le jeudi 17 novembre. Les coffrets vous seront remis lors de 
l’exposition planétarium, le jeudi 15 décembre 2016.


Votre participation est essentielle 
 et votre aide précieuse 

pour que cette campagne 
 soit un grand succès!   

Sans plus tarder, veuillez remplir le bon de commande ci-joint.


Merci de votre participation ! 


CPSR-Comité campagne de financement

& Mme Brigitte Cool, directrice

5 bonnes raisons d’acheter ce fabuleux coffret

DATES À RETENIR : 

17 novembre : Remise du 
bon de commande 
dûment complété avec le 
paiement complet. 
15 décembre : Réception 
des coffrets.

Bénéficier de tarifs avantageux : 850g de fromages + 
compote pour 33$ (soit 25% moins cher qu’en épicerie)  

Favoriser le commerce local avec des produits du terroir  

Encourager la préservation du patrimoine de l’Abbaye-de-
Saint-Benoît-du-Lac  

S'offrir un cadeau de soi à soi : Idéal pour recevoir de la 
visite à la maison ou tout simplement l’offrir à votre hôte 
qui vous reçoit! Parfait pour le temps des fêtes! 

Faire profiter vos amis, collègues, parents et voisins de ce 
coffret de très bonne qualité en leur proposant de 
l’acheter. 

Le fromage du Québec 
pour la bibliothèque!

Campagne de financement 2016-2017

Le fromage du 
Québec pour la 

bibliothèque!
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11. Collecte d’habits de neige pour une école de la 
CSMB  

Collecte de vêtements d’hiver pour des enfants de notre commission scolaire. Sensibiliser les enfants 

envers les besoins des autres. 

Initiative appréciée par les écoles qui reçoivent les vêtements. Les enfants de notre école sont 

sensibilisés aux besoins des familles moins fortunées qui habitent notre région et ont l’occasion de 

poser des gestes concrets pour les aider.  

Date : 
• Préparation du projet début octobre, collecte les deux dernières semaines d’octobre. 

Communications : 
Envoyer une lettre aux familles deux semaines avant la collecte ainsi qu’un rappel quelques jours 

avant.  

Bénévoles 
• 2 bénévoles  

• Créer la communication  

• Organiser une grosse boite pour la collecte 

• Surveiller la boite et la vider de temps en temps 

• Faire le tri des vêtements et les livrer à l’école où ils sont destinés 

** Il est possible de demander à la technicienne du SDG de décorer la boite de collecte avec les élèves 

du service de garde ** 
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Communication et invitation à participer à la collecte : 
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12. Cocktail des parents  

Réunir les parents de l’école et souligner le temps des fêtes qui arrive�! Une activité, appréciée par les 

parents et par l’équipe-école, qui permet à tous d’échanger et de partager un verre de vin dans un 

cadre décontracté.  

Date :  
• L’évènement a lieu généralement le jeudi avant l’Action de Grâce américaine. (Après plusieurs 

essais et erreurs, on constate que cette date est la meilleure pour cette activité) 

Budget : 300 $ 
 

Invitation & communication 
Envoyer une communication aux familles et à l’équipe-école deux ou trois semaines avant le cocktail et 

un rappel quelques jours en avance. La communication est une petite invitation. 

Organisation 
• Préparation du cocktail fin octobre,  

• Réserver une salle proche de l’école soit au Pub Duke & Devine’s (Carey Devine) ou bien au 
Pub Black Lion (Ray Arsenault). Il faut prendre en considération les points suivants pour 
déterminer la date :  

o Le jeudi avant l’Action de Grâce américaine est une bonne date, car plusieurs 
parents ont congé le vendredi (ou bien ont une journée moins occupée) et la folie 
du temps des fêtes n’est pas encore commencée. 

o Les parties de hockey des Canadiens — au Pub Black Lion, le match est diffusé et le 
volume est très élevé, s’il n’y a pas de match, le Pub fonctionne très bien 

• Organiser des petites bouchées avec le pub, pas besoin de dépenser plus que 300 $ avec les 
taxes et pourboire compris. 

• Reconfirmer avec le Pub un jour avant l’évènement, et arriver une bonne demi-heure avant le 
début du cocktail pour s’assurer que l’espace est libre et que tout est en place. 

Bénévole 
• 1 bénévole pour organiser le cocktail.  



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  30 

Invitations des années précédentes 
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13. Collecte de denrées pour les paniers de Noël 

Collecte de denrées non-périssables pour le projet « Noël du Partage», parrainé par la paroisse  

Saint-Joachim. Sensibiliser les enfants envers les besoins des autres. 

Initiative très appréciée par la Paroisse et surtout par les familles qui reçoivent les denrées. Les enfants 

de notre école ont l’opportunité de discuter des besoins de familles qui vivent dans notre région et de 

participer activement à les aider. 

Date :  
• Préparation du projet mi-novembre,  

• La collecte des denrées a lieu pendant les deux premières semaines de décembre. 

Publicité 
Envoyer une première communication aux familles deux semaines avant la collecte et un rappel 

quelques jours en avance.  La communication est une lettre pour informer l’horaire de la collecte et des 

suggestions de dons. 

Organisation 
• Entrer en communication avec la Paroisse St-Joachim 

• Créer la communication qui sera envoyée 

• La paroisse livre une vingtaine de boîtes (boîtes de bananes) pour chaque classe.  

• Surveiller que les boites ne débordent pas trop, et si c’est le cas, les vider.  

• Quand la collecte est finie, rassembler toutes les boites sous l’escalier du 2e étage (près de la 
salle de bain des garçons).  

• La paroisse vient à l’école chercher les boites pleines à la fin de la collecte.  

• Le camion de la paroisse peut reculer jusqu’aux portes pour facilement charger les boites. 

Bénévoles 
• 1 bénévole pour organiser la collecte.  

• 5-6 bénévoles pour aider à rassembler les boites de collectes de chaque classe à la fin de la 
collecte. 
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Communication pour inviter les familles à participer : 
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Photos de la collecte :  
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14. Chorale de Noël  

Activité communautaire grandement appréciée par la résidence et les personnes âgées qui adorent 

entendre les enfants chanter et passer un petit moment avec eux. Les élèves qui y participent ont 

l’opportunité de côtoyer des personnes âgées, souvent malades, mais qui sont tellement 

reconnaissantes de leur présence. Nos élèves sont fiers de faire partie de la sortie de chorale.  

L’objectif de cette activité est que les enfants fassent une action positive dans leur communauté en 

rendant visite aux personnes âgées et/ou malades de la Résidence Sunrise ou du CHSLD Manoir 

Beaconsfield. 

Date : 
• Préparation de la sortie pour la chorale début novembre,  

• La sortie à la résidence à lieu à la mi-décembre. 

Organisation : 
• Proposer la sortie pour la chorale à la Direction. 

• Décider quel établissement  

• Sunrise est plus vaste, mais le transport est un problème et doit se faire en autobus mais peut 
accommoder plus d’élèves 

• Le CHSLD Woodland ne peut accommoder qu’une quinzaine d’élèves à la fois, mais les élèves 
peuvent s’y rendre en marchant. 

• Coordonner avec l’établissement la visite : 

• Résidence Sunrise - Scott Newin Beaconsfield.AVC@sunriseseniorliving.com 

• CHSLD Manoir Beaconsfield – Sabrina Solari info@manoirbeaconsfield.ca 

• Envoyer une lettre (avec coupon-réponse) aux familles en fin novembre. Et assister à la chorale 
avec l’enseignent au besoin. 

Bénévoles : 
• 1 bénévole pour organiser la sortie.  

• 1 bénévole pour accompagner le groupe 
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Photos de la chorale lors des spectacles à la maison Sunrise et au 
CHSLD de Beaurepaire :  
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15. Participation aux portes ouvertes de l’école 

L’occasion de faire une bonne première impression et d’accueillir les parents qui visitent l’école pour la 

première fois. Les visiteurs apprécient avoir un contact direct avec d’autres parents pour discuter 

franchement et poser des questions et discuter de différents aspects concernant l’école. 

Date :  
• La date est déterminée par la CSMB et par la Direction, généralement en mi-janvier  

Budget – 80 $ 
• 80$ impression des dépliants du CPSR 

Horaire de l’activité :  
Avant l’évènement 

• S’assurer que le diaporama est à jour avec les dernières photos des événements organisés par 
le CPSR 

12h00 bénévoles arrivent pour monter le gymnase 

• Monter une douzaine de tables et des chaises dans le gymnase (tables SDG, CPSR, TES, M 

Mathieu) 

• Placer les chaises dans le gymnase 

• Préparer la table des petits pour coloriage et autocollants 

• Préparer la table pour café, jus et biscuits 

• Monter le kiosque CPSR 

• Discuter du plan de match pour les portes ouvertes: qui fait quoi et où 

• Accueillir les visiteurs 

13h début des portes ouvertes 

• Présentations de Mme Cool, Mme Rosemina, CÉ & CPSR 

• Répondre aux questions des visiteurs 

• Document FAQ à distribuer aux visiteurs qui veulent une version anglaise – version française 

déjà inclue dans le paquet 

14h fin des portes ouvertes & tournée de l’école avec élèves ‘guide’ de 6e 

• 14h15 démonter le gymnase 
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Bénévoles 
• 1 bénévole pour organiser la partie du CPSR 

• 6-8 bénévoles pour la journée même 

Photos des portes ouvertes :  
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16. Soirée patinage 

Un événement qui très apprécié par les enfants et les parents qui y participent. C’est une événement 

qui ne coute pas cher et qui est relativement simple à organiser. Tout dépend de la température et de 

la qualité de la glace !  

 Date : 
• 2e vendredi de février 

Budget : ~25 $ 
• Achat de différent matériel 

Organisation : 
À faire à l'avance : 

• Proposer l’événement et choisir la date lors d'une rencontre du CPSR en Novembre 

• Réserver le chalet Christmas Park pour la Soirée en Novembre/Décembre via le site de la ville 
(2e vendredi du mois de février semble bien fonctionner) de 18 à 19 h 

• Publier l'invitation de la soirée patinage soit dans l'info-parent janvier et/ou février 

• Publier l'invitation sur le site web CPSR 

• Mettre la date de la soirée patinage sur le calendrier CPSR 

• Envoyer l'invitation par courriel aux familles 3 semaines avant 

• Envoyer un rappel avec l’'invitation 4 jours avant 

• Envoyer l'invitation par Facebook quelques jours avant 

• Obtenir la clef du chalet du centre récréatif le jour même et payer dépôt 20$ 

À faire le jour même : 

• Clef et contrat pour réservation du chalet 

• Préparer la grosse cafetière avec le chocolat chaud (dans la salle du personnel) 

• Petite cafetière - café (Dominique) 

• Prévoir 2 fils d'extension 

• Prévoir des pichets pour remplir les cafetières du lavabo 

• Longue cuillère pour remuer chocolat chaud 

• Petit verre à mesurer pour chocolat chaud 

• Mini-guimauves 

• Café 
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• Lait 1L 

• 100 verres en styromousse avec couvercles  

• Bâtonnets pour café 

• Sucre 

• Serviettes  

• Nappes en plastiques 

• Ruban pour décoration 

• Ruban pour sécuriser le filage sur le plancher 

• Optionnel : Quelques décorations de Saint-Valentin pour mettre sur le mur et musique ? 

• Cube de glace pour refroidir le chocolat chaud– qui peut être dangereux pour les enfants en 
patins, ou bien débrancher la cafetière aussitôt que le chocolat chaud est prêt 

Après : 

• Retourner la clef du chalet et réclamer le dépôt  

• Écrire un bref sommaire de la soirée et télécharger avec des photos sur le site CPSR 

• Retourner la grosse cafetière à la salle du personnel  

Notes additionnelles :  

1- Il y a une prise électrique dans le bureau du concierge et un autre sur le mur ouest - utiliser un fil 

par cafetière 

2- Placer les tapis de caoutchouc pour faciliter le trajet des patineurs pour bien circuler autour des 

tables  

3- Appeler la ville le jour même pour rappeler la demande de deux tables dans le local (si la ville oubli, 

il y a des petites tables dans le sous-sol du chalet) 

4- Prendre des photos de l'évènement 

 

Bénévoles 
• 1-2 bénévoles  



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  40 

Photos de la soirée patin en famille :  
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17. Danse « Super party fluo pour la biblio »  

Succès garanti ! Activité très populaire combinée à une levée de fonds pour le projet de modernisation 

de la bibliothèque. Des billets sont vendus à l’avance.  

Date :  
• 24 mars 2016 

Budget :  
Voir fichier Excel pour les détails du budget. 

• Revenues :   4600 $ 

• Dépenses :    2300 $ 

• Profits :      2300 $ 

Organisation -   
Avant l’événement 

• Début février – cibler une date avec la direction, réserver dj/animateurs 

• Mi-février– préparer l’invitation et coupon-réponse  

• 28 février - distribuer les invitations et coupon-réponse aux élèves et publier sur le site web 
CPSR  

• 1 mars – publier dans l’info-parents l’invitation/coupon-réponse  

• 14 mars – visiter les classes pour promouvoir la danse 

• 15 mars – rappeler la prévente :  via courriel  

• 16 mars – fin de la prévente 

• 17-20 mars – compiler les coupon-réponse et retour des bracelets aux familles  

• 17-20 mars – préparer 3 ou 4 petites caisses 

• 21 mars - basé sur les préventes de billets, décider si on engage une dame du SDG pour 
surveiller les toilettes 

• 21 mars - basé sur les préventes, décider si les 2 côtés du gymnase seront ouverts 

• 21 mars - basé sur les préventes, commander la pizza chez Dominos & faire les achats de 
Costco 

• 21 mars – envoyer le courriel pour solliciter les bénévoles et cibler les familles qui ont acheté 
des billets en prévente 

• 21-23 mars - préparer une affiche ‘menu’ pour la nourriture et pour le tirage 50/50  

• 22 mars - rappel via courriel de l’évènement  
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Le jour de l’événement 

•  15 h à 18 h MISE EN PLACE 

o Installer l’animation et éclairage 

o Placer les tables pliantes pour la vente de nourriture et les billets 

o Installer les panneaux noirs dans les vestiaires afin de barrer l’accès  

o Installer les lumières sur cordes pour décorer (rangées dans le sous-sol) 

o Décorer - nappes sur les tables 

•  18 h à 20 h 30 DURANT L'ÉVENEMENT 

o Gérer l’admission (table d’entré) 

o Gérer la livraison de la pizza  

o Gérer les bénévoles 

o Gérer les poubelles 

o Gérer la vente des billets du tirage 

•  20 H 30 à 22 H DEMONTAGE 

o Ranger tout ce qui a été déplacé 

o Retourner la nourriture qui n’a pas été vendue 

 

Bénévoles : 
• Voir le fichier excel pour tous les détails d’organisation  

Animation/DJ 
• Production H4L – Christine Harisson 514-434-2747 
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Invitation et coupons pour l’achat de billets : 
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Photos de l’événement 
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18. Vente de garage communautaire 

Activité communautaire qui offre plusieurs avantages pour Saint-Rémi.  

o Générer des profits  

o Vente de gâteries/café au profit d’un groupe 

o Vente d’articles aux profits d’une charité,  

o Présence de l’école au sein de la communauté de Beaurepaire 

o Rassemblement des familles de l’école et la communauté 

o Occasion pour les voisins de l’école et membres de la communauté d’entrer 

dans l’école  

o Promotion du recyclage. 

Date : 
• 22 avril 2016 

Budget  
• Revenues   250$ 

• Dépenses   0$ 

• Profits    250$ 

Organisation : 
• Début février 

o Cibler une date avec la Direction (conseil : choisir la même date que la Vente de 
garage de la Ville de Beaconsfield) 

• Fin février 

o Réserver le camion «Le Support« pour ramasser les objets qui resteront à la fin de 
la vente de garage 

o Obtenir le permis de la ville (10$) 

• Début-mars  

o Créer l’invitation et le formulaire d’inscription  

• Mi-mars  

o Placer la banderole pour la vente de garage sur la clôture 

o Envoyer l’invitation aux familles 

• Fin-mars 

o Publier le formulaire d’inscription  sur le site web 
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o Demander à la Ville de Beaconsfield d’inclure les détails de la vente sur leur babillard 
électronique  

o Distribuer les invitations et coupon-réponse aux élèves et sur le site web  CPSR  

• 1avril 

o Publier l’invitation/coupon-réponse dans l’info parent 

• 7 avril  

o Rappeler aux familles de s’inscrire 

• mi-avril 

o Annoncer la vente sur Craigslist, Kijiji et Varage sale  

• 14 avril  

o Fin des inscriptions 

• 18 avril 

o Rappel aux familles de la vente de garage  

• 20 avril 

o Afficher sur les poteaux les affiches de la vente 

• 21 avril 

o Poser le ruban tape sur le plancher du gymnase pour indiquer les espaces 

• 22 avril  

o Arriver tôt pour installer la table de gâteries, etc. 

o Installer un «Sandwhich-board» au Centre Récréatif pour annoncer aux gens qui 

partent de venir à notre vente de garage 

Cette année le comité des finissants ont géré la table de gâteries/café – les profits iront aux activités 

de finissants.  

Voir fichier Excel pour les détails des inscriptions. 

Bénévoles 
• Équipe de deux personnes pour l’organisation. 
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Photos et communication de l’événement 
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19. Expo-travaux 

L’évènement artistique principal, auquel tous les élèves participent et exposent au moins une 

œuvre.  Les œuvres sont préparées en classe avec les enseignants tout au cours de l’année, tandis que 

les parents-bénévoles organisent l’exposition qui a lieu à partir de 15 h. C’est l’occasion pour les 

parents et les grands-parents d’admirer la richesse et la diversité des projets scolaires des enfants, quel 

que soit leur groupe ou leur niveau d’habileté artistique !  

D’autres évènements se greffent à Expo-Travaux, comme par exemple la populaire vente de gâteries 

et, en primeur cette année, un projet d’art collectif. Les profits de la vente de gâteries sont versés à 

divers projets d’art qui sont choisis par le comité en fonction des besoins identifier par l’équipe-école. 

*Voir fichier excel pour tous les détails. 

Date  
• Avril ou mai 

Budget – $ 
• Revenus :   1500$ approximativement de la vente de gâteries 

• Dépenses  250$ approximativement pour matériels  

• Profits :    1250 $ approximativement 

Bénévoles 
• Équipe de 5-8 personnes pour l’organisation  

• 1 coordinatrice qui fait le lien avec l’équipe-école, le CPSR et l’équipe d’expo-travaux. 

Organisation  
• Début de l’année : cibler une date avec la direction et former une équipe 

• Fin octobre : préparer un document explicatif du projet pour distribuer aux enseignants 

• Décembre : première rencontre de l’équipe d’Expo-travaux 

• Janvier :  

o Créer l’invitation et l’affiche pour l’évènement 

o Préparer le formulaire d’inscription pour les bénévoles et les gâteries 

• Mars :  

o Envoyer l’invitation et le formulaire d’inscription aux familles 

o Communiquer avec les enseignants pour coordonner comment les œuvres des 
enfants seront remises 
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• Avril : rappel aux familles de s’inscrire pour aider à l’exposition 

• Deux jours avant : rappeler aux familles où livrer les gâteries 

Invitation et photos de l’événement : 
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20. Finissants 2016 

Certains parents d’élèves de 6e, forment une équipe pour organiser et la fête pour 

souligner la fin du parcours primaire des finissants. 

Une soirée forte en émotions pour nos grands qui terminent leur primaire et pour leurs 

parents. Les finissants sont fiers de leur parcours et les parents sentiment de fierté 

chez les parents et les finissants. Après cela, ils gardent en souvenir leurs chandails et 

leurs albums. 

 

Date : 
• Deuxième ou troisième semaine de juin 

Budget – $3000 
Dépenses 

• Chandail des finissants    800$ 

• Album des finissants    200$ 

• Bal des finissants    2000$ 

Revenus (possibilités) 

• Diners pizza-pates    2000$ 

• Vente de gâteries novembre   300$-600$ 

• Vente de gâteries (à la vente de garage) $200 

• Vente de carte de Noël   $500 

• Soirée cinéma     $800 

• Bazar de Noël     $200 

Bénévoles : 
• Équipe de 5-8 personnes pour l’organisation avec une personne qui coordonne avec l’équipe-

école, le CPSR et l’équipe des finissants. 

Organisation : 
• Début de l’année : cibler une date avec la direction et former l’équipe 
• Octobre : communiquer avec les enseignants de 6e  
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• Janvier   
o Première rencontre de l’équipe d’organisation de la fête des finissants  
o Planifier  

§ Le budget  
§ La commande des chandails 
§ Le format de l’album des finissants,  
§ Le thème pour la fête 
§ Les activités de collecte de fonds qui seront nécessaires en fonction du budget 

• Janvier à mai : Finaliser et passer la commande de chandail, l’album et l’organisation de la fête 
• Mai-juin : Communiquer avec les enseignants pour coordonner la remise des diplômes et 

l’organisation de la soirée 
• Fin-mai : Communiquer avec les parents pour les informer au sujet des activités prévues 

Photos des années passées :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  55 

21. Rémiades  

Une tradition festive depuis 1997 qui marque la fin de l'année scolaire à Saint-Rémi. Cette fête 

communautaire, amuse autant les finissants que les futurs élèves de l'école.   

Date : 
• Fin juin 

Budget ~ environ 7000 $  
Voir fichier budget. 

Bénévoles : 
• Équipe de 5-8 personnes pour l’organisation avec une personne qui coordonne avec l’équipe-

école, le CPSR et l’équipe Rémiades 

• 80-100 Bénévoles le jour même de l’événement  

Organisation : (Voir fichier Excel pour plus de détails) 
• Début de l’année : Choisir la date avec la direction et former une équipe 
• Janvier : 

o Première rencontre de l’équipe Rémiades,  
o La fréquence des rencontres augmente au fur et à mesure que l’évènement approche. 
o Choisir le thème de la fête 
o Négocier les contrats principaux (gonflables, fermette, animations, autres) et réserver les 

camions de bouffe de rue 
• Février : préparer les lettres pour solliciter des dons de la part des commanditaires 
• Mars  

o Créer l’invitation et l’affiche pour l’évènement,  
o Préparer le formulaire d’inscription pour les bénévoles (voir fichier de communications) 

• Avril : Monter un kiosque lors d’Expo-travaux pour recruter les bénévoles 
• Mai :  

o Envoyer l’invitation et le formulaire d’achat de billets aux familles, au personnel de 
l’école et aux parents de futurs élèves 

o Finaliser les bénévoles, les déco, animations, etc. 
• Début juin : rappel aux familles de s’inscrire – si besoin 
• Deux jours avant envoyer dernier rappel aux familles de l’évènement 
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Invitations et photos des événements précédents : 
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22. Reconnaissance de l’équipe-école 

Aucun format préétablit. Différent à chaque année, selon ce que les organisateurs décident. Peu 

importe ce qui est organisé, l’important c’est que les soixante membres de l’équipe-école se sentent 

appréciés et reconnus pour le travail qu’ils font tous les jours auprès de nos enfants. 

Budget – $  
• Environ 1000$ 

Date :  
• Une ou plusieurs activités se déroulant soit à une date ponctuelle ou dispersées tout au long de 

l’année.  

Organisation : 
• Déterminer la formule de l’activité de reconnaissance de l’équipe-école selon les disponibilités 

des bénévoles. Soit un gros événement ou plusieurs petits 

• L’équipe école inclut les enseignants, le personnel du service de garde, les professionnels non-
enseignants (soutien linguistique, orthophoniste, etc.), les spécialistes (technicienne éducation 
spécialisée) et l’équipe de soutien (secrétaire, concierge, etc.) environ une soixantaine de 
personnes en tout. 

• Demander à la Direction, la liste complète de tout le personnel de l’équipe-école.  

Bénévoles 
• 3 bénévoles pour organiser/réaliser l’activité 

• Plus de bénévoles selon l’activité(s). 
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Invitations et photos des différentes activités de reconnaissance :  
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23. Dîners pâtes & pizza 

Les revenus que génèrent la vente des dîners pâtes & pizza servent à financer plusieurs activités 

comme l’épluchette de blé d’inde, les bottins, les parades, la maison hantée, le vin et fromages des 

parents de maternelles, le cocktail des parents, la soirée patinage, certaines activités de 

reconnaissance, les décorations de l’école et aussi des projets tels la location des ruches d’abeilles et 

l’amélioration de la bibliothèque. Ces dîners sont à la fois payants pour le CPSR et pratique pour les 

parents !  

Revenus : 
•  Environ 7000$ annuellement selon le nombre de dîners et le nombre de participants 

Bénévoles : 
• 2 bénévoles pour l’organisation des diners et la coordination avec l’équipe-école, le CPSR et les 

bénévoles des diners.   

• 6-8 bénévoles (pour une période de 2 heures lors de chaque dîner) pour distribuer les diners 
les jours même.  (En général, les bénévoles apprécient venir assister aux diners pour avoir la 
chance d’observer leurs enfants à l’école et vivre un moment agréable. 

Organisation : 
Environ 14 diners pâtes ou pizza sont offerts pendant l’année. Les profits de 4 de ces dîners sont 

attribués aux comité d’organisation de la fête des finissants. 

• Pendant l’été 

o Cibler les dates des diners avec la direction et les fournisseurs  

o Préparer les formulaires de commandes  

• Mi-septembre  

o Envoyer les formulaires de commandes aux familles  

o Envoyer un rappel fin-septembre 

o Gérer les commandes et l’argent des paiements 

• Septembre à mai 

o Générer les commandes aux fournisseurs,  

o Recruter les bénévoles pour les diners 

o Acheter les jus/collations pour les diners 

o Recevoir la livraison et la distribuer aux élèves 

o Organiser le chèque de paiement pour les fournisseurs 
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Bon de commandes et photos des dîners pâtes et pizza 
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24. Site web et page Facebook du CPSR 

Le site web de Coopération-parents Saint-Rémi http://www.parentsaintremi.ca est en ligne depuis 5 

ans et a été conçu pour informer les parents au sujet des différentes activités du CPSR 

indépendamment de l’école. Le site, qui est construit sur la plateforme «�Weebly�», peut être mis à 

jour facilement par plusieurs collaborateurs. Notons cependant que la publication des photos d’élèves 

de l’école doit être gérée avec soin, car il est nécessaire d’avoir une autorisation parentale avant de 

publier toute photo où un enfant peut être reconnu. Cette autorisation fait partie des documents que 

les parents doivent signer en début d’année et le secrétariat de l’école en détient la liste.  

Le Facebook du CPSR, est sous forme d’un groupe privé où l’accès est contrôlé par les administrateurs 

du groupe qui compte actuellement environ 120 membres. La page est utilisée pour annoncer des 

événements et des rencontres. Les parents qui veulent en faire partie du groupe doivent en faire la 

demande et l’administrateur de la page vérifie avec l’administration qu’il s’agit bel et bien d’un parent 

de l’école. https://www.facebook.com/groups/GroupePriveCPSR/  

Bénévoles 
o 1-2 bénévole(s) pour gérer le site web sur Weebly et publier les photos et textes des 

événements. 

o 1 bénévole pour gérer le compte Facebook et publier les événements 

Communications et illustrations 
  



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  64 

Site web http ://www.parentsaintremi.ca 
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Page Facebook 
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25. Projets du CPSR : Modernisation de la 
bibliothèque –phase II 

Chaque année, le CPSR détermine un projet particulier vers lequel il investit des fonds. En général, le 

ou les projets choisis doivent être facilement réalisables, toucher le plus grand nombre d’élèves 

possible ou répondre à un besoin particulier identifié par l’équipe-école. Dans bien des cas, il est aussi 

nécessaire de demander aux parents de donner un coup de main pour la réalisation du projet. Lorsque 

c’est le cas, l’implication des parents, crée un sentiment d’appartenance palpable chez les enfants qui 

sont très fiers de savoir que papa/maman a laissé sa marque de façon permanente sur LEUR école�!  

Budget — variable 
Bénévoles 

• 2-3 bénévole(s) pour gérer le projet et analyser les besoins 

o Rédiger les propositions 

o Établir le budget avec le CPSR et la direction afin de s’assurer que les fonds sont 
disponibles 

o Recruter des bénévoles pour la réalisation physique du projet  

Exemple des projets des dernières années :  
2014-2015 — Modernisation de la salle de musique  

• Installation d’une douzaine de panneaux acoustiques [un don à l’école], 

• Achat de quatre systèmes de bancs transformables 

• Achat d’un tapis «�clé de sol et notes de musique�» 

• Peinture complète de la salle de musique [réalisé par les parents bénévoles] 
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2015-2016- Achat de séries de romans pour le 2e et 3e cycle  

• L’équipe-école a fait une demande pour avoir des séries de romans afin que les tous élèves 
d’une classe puissent lire le même roman en même temps. 

• Achat de 9 séries de livres pour répondre à ce besoin. 

 

2015-2016- Restauration des tables de piquenique  

• Achat des planches de bois nécessaires pour restauration de 12 tables de pique-nique 

• Préparation, peinture, installation des planches sur les supports de métal des tables existantes 
[réalisé par les parents bénévoles] 
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2015-2017- Installation d’une ruche d’abeilles sur le toit de l’école  

• Paiement d’un contrat annuel avec l’entreprise Alvéole pour un service «�tout compris�» de 
ruche d’abeilles. Le contrat inclut :  

o La location et l’installation de la ruche, sa reine et ses 60�000 abeilles 

o L’entretien annuel et l’extraction du miel 

o Les ateliers d’éducation sur l’extraction et la production du miel 

o La sensibilisation sur le rôle des abeilles dans l’environnement 

o Le miel produit par la ruche est vendu 10 $ le pot en septembre lors de la rencontre 
des parents 
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2016-2017- Projet bibliothèque — Phase I 

• Analyse des besoins et élaboration d’un plan de modernisation pour permettre différentes 
configurations de la bibliothèque. 

• Achat et installation d’une nouvelle surface sur le comptoir des prêts 

• Achat de mobilier : nouvelles étagères sur roulettes, comptoir, 10 tabourets 

• Peinture de toute la bibliothèque, de la porte et du comptoir 

 

2017-2018 Projet bibliothèque — Phase II 

• Le plan de modernisation de la bibliothèque élaboré cette année prévoit une phase II avec 
l’achat de nouvelles tables et chaises ainsi que la création d’une section «�Sciences et 
technologie�» 
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26. Vente de vêtements  

Une initiative du CPSR de faire fabriquer et de vendre vêtements à l’effigie de Saint-Rémi. L’objectif 

étant de promouvoir l’école dans la communauté et de renforcer le sentiment d’appartenance des 

élèves.  

Date :  
• À déterminer  

Budget : 
• Profits 150 $-400 $ 

Bénévoles 
• Un ou deux bénévoles pour l’organisation de la vente de vêtements.   

Organisation — 
• Pendant l’été  

o Choisir les vêtements à vendre et identifier un fournisseur 

o Négocier les prix, déterminer la date de commande et de retour 

o Préparer les formulaires de commandes  

• Début-septembre :  

o Envoyer les formulaires de commandes de vêtements aux familles  

• Mi-septembre  

o Installer un kiosque à l’épluchette de blé d’Inde afin que les familles puissent 
essayer les vêtements 

• Fin-septembre 

o Gérer les commandes  

o Gérer les paiements 

o Générer la commande de l’école au fournisseur 

• Mi-octobre 

o Recevoir la livraison des vêtements du fournisseur 

o Distribuer les commandes aux élèves 

o Coordonner le paiement final au fournisseur 
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Photos 
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27. Collecte de bonbons 

Collecte de bonbons d’Halloween pour le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’île, la Résidence de 

soins palliatifs de l’Ouest de l’île et les paniers de Noël.	  

Date  
• Après Halloween 

Budget :  
• Aucun 

Organisation : 

• Préparation du projet mi-octobre, collecte de bonbons première semaine de novembre. 

• Envoyer l’invitation aux familles de sauvegarder des bonbons quelques jours avant l’Halloween. 

• Un dernier rappel aux familles quelques jours avant la fin de la collecte. 

Bénévoles 

• 2 bénévoles pour créer l’invitation, organiser une boite pour la collecte, surveiller la boite pour 
la vider de temps en temps, coordonner la livraison des bonbons au refuge, résidence, etc. 
** Il est possible de demander à la technicienne du SDG de décorer la boite de collecte avec 
les élèves du service de garde ** 

Invitation à participer  
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28. Parents délégués de classe 

Excellente opportunité de participer directement à la vie scolaire de son enfant en aidant l’enseignant à 

diverses tâches. 

Date : 
Début septembre à juin 

Bénévoles  
• 1 ou 2 parents par classe, selon les besoins de l’enseignant. À noter que ce n’est pas toutes les 

classes qui ont un parent délégué de classe.  

Fonctionnement : 
Le parent délégué de classe est un père ou une mère d’élève qui offre son aide bénévolement à 

l’enseignant (e) pour le soutenir certains aspects de la vie de la classe, selon les besoins de 

l’enseignant(e). Le parent délégué est une personne engagée qui aide l’enseignant(e) de la classe de 

diverses façons. Ce parent est disponible, organisé, diplomatique, de bonne foi, et intéressé à la vie 

scolaire de tous les enfants de la classe. Comme tout parent bénévole, le parent délégué devra 

consentir à la vérification des antécédents judiciaires. 

L’enseignant(e) demeure l’initiateur du programme, qui se déroulera selon ses intérêts, ses besoins, et 

ses directives. Une rencontre avec le parent délégué au début de l’année permettra de communiquer et 

établir ces besoins. 

Organisation : 
Au début de l’année scolaire, lorsque l’enseignant(e) désire instaurer le programme de parent délégué 

dans sa classe, il (elle) enverra une lettre aux parents pour expliquer ce qu’est le rôle du parent 

délégué et par la suite, lors de la rencontre des parents en septembre, il (elle) fera un appel à tous afin 

de trouver un bénévole pour le poste.  

Lors de cette rencontre, l’enseignant distribuera à tous les parents une fiche d’inscription pour le 

programme. Les parents qui le désirent peuvent s’inscrire pour devenir le parent délégué de classe ou 

comme participants au programme. Effectivement, afin de protéger la vie privée de tous, chaque 

parent doit indiquer spécifiquement qu’il accepte de recevoir des courriels directement du parent 

délégué. 
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Informations complémentaires : 
• En tout temps, le parent délégué doit respecter le déroulement de la classe et le rôle d’autorité 

de l’enseignant(e), du personnel et de la direction.  

• Le parent délégué doit respecter la confidentialité des informations dont il dispose, en 
particulier les coordonnées des parents. 

• Dans le cas où un besoin impliquerait une collecte modeste de fonds, il est important de noter 
que les élèves ne sont pas autorisés de collecter et échanger de l’argent comptant entre eux. 

• Toutes communications entre le parent délégué, les membres du personnel de l’École et les 
autres parents doivent se faire en français (si nécessaire et demandé, un suivi individuel peut 
se faire en anglais). 

Exemples de tâches selon le besoin de l’enseignant(e) et le niveau 
scolaire de la classe : 

• Recueillir les coordonnées de chaque parent de la classe 

• Accueillir et épauler les nouveaux parents 

• Organiser la collecte de matériaux pour les projets de classe (exemple : costumes pour une 
petite pièce de théâtre des enfants de la classe) 

• Préparation de matériel d’art (exemple : découpage, etc.) 

• Coordination de nettoyage de classe 

• Triage des jeux de classe 

• Assister à l’organisation des fêtes de classe ou de projets d’enrichissement exemple : aider 
avec les déguisements lors de la journée d’Halloween, animations des jeux, patinage, natation 

• Solliciter l’aide des parents pour soutenir certaines activités (exemple : aider avec l’organisation 
de club de lecture de classe) 

• Soutenir l’organisation d’un évènement rassembleur pour la classe (exemple : déjeuner de Noël 
en classe avec les parents de 8 h à 8 h 30) 

 

  



Sommaire des activités organisées par Coopération-parents Saint-Rémi  – Mai 2017  75 

Communication : 
 

 


