
 

365, route 530, Grande-Digue (N.-B.)  E4R 5C8  •  tél. : (506) 533-3399  •  téléc. : (506) 533-3398 

courriel : ecole.grandedigue@nbed.nb.ca  •  site web : grande-digue.nbed.nb.ca 

Denise Richard, directrice •  Jean-Marc O’Brien. Directeur adjoint 

Comité parental d’appui auprès de l’école (CPAÉ) / Comité de parents 

 

Date : Le mardi 24 septembre 2019 (18h30 – 20h) 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard, Angèle Losier, Shelley Weldon, Justin Vautour,  Nadine 

Jacob, Gilles Cormier, Sonia Bourgeois, Jean-Marc O’Brien. 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 
Mme Angèle Losier souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ/Comité 

de parents.   

   

 Proposition : L’ordre du jour avec ajout 5. h (projet de poubelles) est proposé par 

Angèle et appuyé par Nadine J. 

                              ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 28 mai 2019   
 

Proposition : Le procès-verbal du 28 mai 2019 est proposé par Shelley et appuyé par 

Justin. 

             ADOPTÉE 

3. Suivis du procès-verbal du 28 mai 2019   
 

• 4a.  Budget : Un suivi a été fait avec les enseignants par rapport à l’utilisation 

de l’agenda scolaire.  Pour les niveaux plus bas (m-4) l’agenda est plus 

fréquemment utilisé, mais l’agenda semble quand même être utilisé dans les 

niveaux plus hauts.  Un deuxième suivi sera fait avec les enseignants dans les 

prochains mois.   

• 4c.  Projets : Ajout de 2 nouveaux projets.  Plus de détails à venir.   

• 6.  BBQ/journée pleine air : Cet événement fut un succès.  DJ Bones était 

vraiment bien- les jeunes se sont beaucoup amusés. 

• 7. Levée de fonds : La levée de fonds a débuté.  Semble aller bien à ce jour. 
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4. Nominations des membres du CPAE 2019-2020 

 

a. Révision des critères. 

b. Sélection des nouveaux membres/élection:   

 

  Nadine Jacob, année 1 de 3 (3e mandat) 

  Angèle Losier, année 1 de 3 (3e mandat) 

  Shelley Weldon, année 2 de 3 (3e mandat) 

  Justin Vautour, année 2 de 3 (1er mandat) 

  Nadine Hebert, année 3 de 3 (2e mandat) 

  Nathalie Bourgeois, année 2 de 3, (3e mandat) 

  Sonia Bourgeois, année 3 de 3, (1er mandat) 

  Ginette Leblanc, année 2 de 3 (1er mandat) 

 

Proposition : La sélection des nouveaux membres est proposée par Nadine J. et 

appuyée par Justin. 

ADOPTÉE 

c. Élection de l’exécutif :  

• Président(e) : Angèle Losier est nominée par Nadine J., appuyée par Sonia.   

ADOPTÉE 

• Vice président(e) : Sonia Bourgeois est nominée par Justin, appuyée par 

Nadine J.  

ADOPTÉE 

• Secrétaire : Nadine Jacob est nominée par Angèle,  appuyée par Justin. 

 ADOPTÉE 

 

d. Budget 500$ :  

• Le CPAE a un budget de 500$ par année (pour payer des formations, achats 

exceptionnels pour l’école, etc.).  Les fonds qui ne sont pas utilisés par le 

31mars sont perdus. 

 

      e. Dates de nos rencontres : 

• 29 octobre 2019 

• 12 décembre 2019 

• 23 janvier 2020 

• 10 mars 2020 

• 21 avril 2020 

• 4 juin 2020 
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5.   Rapport de la direction  

 

a. TBÉ 2018-2019 : 

• Réussite éducative- élèves qui lisent au niveau de lecture attendue (53% 

en juin 2018->69% en juin 2019) 

• Construction identitaire- élèves qui consomment des médias 

francophones (5e année : augmentation de 30% -> 42%; 8e année : 

augmentation de 18%->43%) 

• Mieux-être vie carrière- motivation scolaire : élèves qui rapporte ne pas 

aimer l’école (diminution de 23%-> 21%) 

 

 

b. Résultats évaluation du Ministère fin d’année 2019 : 

• Lecture 2e, taux de réussite 90% 2018→ 89% 2019 

• Lecture 3e, taux de réussite 62% 2018→ 82% 2019 

• Math 4e, taux de réussite 90% 2018→ 96% 2019 

• Écriture 4e, taux de réussite 62% 2019 (nouvel examen) 

• Math 6e, taux de réussite 76% 2018→ 68% 2019 

• Lecture 7e, taux de réussite 67% 2019 

• Écriture 7e, taux de réussite 73% 2019 

• Science 8e, taux de réussite 91% 2018→ 78% 2019 

• Math 8e, taux de réussite 78% 2018→ 58% 2019 

 

 

c. TBÉ 2019-2020 :  

• Madame Denise présente les indicateurs choisis pour l’année scolaire 2019-

2020, pour les trois objectifs (réussite éducative, mieux-être vie carrière et 

construction identitaire. 

 

     d. Plan d’urgence : 

• Le district uniformise les plans d’urgence.  Les mêmes instructions, trousses 

d’urgence, affiches, etc. seront utilisées par toutes les écoles du district.  Cela 

permettra de mieux intervenir en cas d’urgence.   

• Un nouveau plan d’intervention scolaire à la suite d’un événement tragique 

(plan ISSET)’ a aussi été développé. 

 

     e. Projet harmonie : 
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• Projet visant à réduire le taux d’intimidation dans les écoles.   

• Consiste de présentations aux élèves des 5e à 8e années, suivi de sondage 

pour dénoncer si tu as été victime d’intimidation ou si tu as témoigné de 

l’intimidation. 

• Les élèves nommés comme ayant été intimidateurs sont rencontrés. 

• En 2019 le pourcentage d’élèves qui ont rapporté être victimes 

d’intimidation a diminué de 26% en février à 11% en mai. 

• Le projet se continue cette année avec une présentation prévue en octobre 

2019 pour les 4e à 8e. 

 

   f. Directive commune assiduité des élèves : (remis à la prochaine réunion) 

 

   g. Formation membre du CPAE : (remis à la prochaine réunion) 

 

   h. Projet poubelle : 

• L’école fera partie d’un projet pilote qui ajoutera des poubelles avec sacs 

clairs dans les écoles et les élèves apprendront à faire le tri des ordures dans 

les sacs bleus, verts, et clairs. 

 

 

5.   Parc communautaire accessible 

 

• Le bingo familial et communautaire a été un grand succès avec un profit 

d’environ $7000. 

• East Coast Cycle a offert un don d’une souffleuse d’une valeur de 1000$ 

(annuellement) au comité pour faire une levée de fond. 

 

6. Prochaine rencontre  

 

• 29 octobre 2019 

 

7. Ajournement 

 

L’ajournement de la réunion est proposé par Justin Vautour à 20h00. 

 


