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

 

Date : Jeudi 27 septembre 2018  2018 (18h30 – 20h) 

 

 

Ordre du jour – présidé par Angèle Losier 

Présences : Denise Richard, Jean-Marc O’Brien, Shelley Weldon, Mélanie Allain, Josée 

LeBlanc, Angèle Losier, Nadine Hébert, Stéphanie Albert, Justin Vautour, Ginette 

LeBlanc, Gilles Cormier (CED), Janic Comeau, Nathalie Bourgeois, Sonia Bourgeois 

 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

- Stéphanie Albert demande d’ajouter les points des arbres et le sentier pluriel 

Angèle demande si tous sont en faveur, la majorité dit oui. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

a. Proposé par : Nathalie 

b. Appuyé par : Janic 

c. Adopté 

 

 

3. Suivis du procès-verbal  

a. Propositions campagne de financement 

- Denise explique que la campagne va bien, certaines familles demandent pour 

d’autres billets et certains ont commancé à rapporter l’argent.  La fin de la 

loterie prendra fin le mardi 9 octobre 2018. 

Présentation GD Wouf 

- GD Wouf continue le beau travail.  Ils ont participé à la soirée des élections et 

ont vendu des produits. 

BBQ 

- Beau succès, Denise partage que plusieurs parents bénévoles sont venus aider.  

Le groupe ACAJUN a présenté le spectacle extérieur en après-midi. 

 

4. Nominations des membres du CPAÉ 2018-2019 + formulaire à compléter 

a) révision des critères et rotation des membres 

année 1 de 3 

- Justin Vautour (1er mandat) 

- Ginette LeBlanc (1er  mandat) 
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- Nathalie Bourgeois (3e mandat) 

- Stéphanie Albert (2e mandat) 

- Shelley Weldon (3e mandat) 

- Mélanie Allain (1er mandat) 

- Janic Comeau (1er mandat) 

 

Année 2 de 3 

- Nadine Hébert (2e mandat) 

 

Année 3 de 3 

- Angèle Losier (2e mandat) 

- Sonia Bourgeois (2e mandat) 

 

Jenny Robinson, Steven Landry et Adèle Leblanc affirment ne plus vouloir 

être membres du CAPÉ. 

 

b) sélection des nouveaux membres de l’exécutif 

- Angèle est nominée comme présidente par Shelley Weldon 

- Janic est nominée comme vice-présidente par Shelley Weldon 

Proposé par Stéphanie 

Appuyé par Justin Vautour 

 

-  le poste de secrétaire sera rediscuté à la prochaine rencontre du CPAÉ  

c) budget 500$ 

- Denise explique que le CPAÉ avait déjà fait les achats nécessaires pour 

l’année 2018-2019.  Le nouveau budget sera accordé en avril 2019. 

 * 131,25$ lettres de surplus pour annonces au chemin 

 * 375,00$ couvertures d’urgence en cas d’évacuation 

 

- dates des rencontres  

 * Angèle propose d’envoyer un Doodle afin de céduler les 

dates de rencontres 

- Angèle propose un fichier afin d’avoir les coordonnées des membres. 

 

5. Hymne national 

- Denise explique le fonctionnement actuel (interprétation les lundis matin et aux 

événements spéciaux à l’école) 

Les membres du CPAÉ votent de garder la même procédure. 
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- Proposé par Mélanie 

- Appuyé par Stéphanie 

- Adopté 

 

6. Parc communautaire accessible 

- M. Justin Vautour fait une présentation aux membres (historique du comité, 

objectifs, levées de fonds). 

- Le comité du parc demande au CPAÉ la permission d’avoir une levée de fonds 

« gratter et gagner » par le biais des familles de l’école. Les familles payeraient 

40$ le livret à l’avance et pourraient vendre les billets 2$ chacun.  Chaque livret 

a une valeur de prix d’au-delà de 340$ selon M. Emile O’Brien.   

- Les membres du CPAÉ posent plusieurs questions : 

o Temps de le vente des billets en confilt avec la loterie actuelle (comité 

du parc préfère avant les Fêtes)  

o Craintes de trop solliciter les familles de l’école 

o Dates d’expiration des billets  (non négociable) 

o Que faire avec les billets non-vendus (Emile les reprend) 

o Vendre billets commerces locaux ou aux déjeuners communautaires 

(pourrait être possible) 

- Les membres ne se sentent pas prêts pour voter.  Ils ont d’autres questions 

o Combien de temps Emile a-t-il besoin avant de débuter la vente? 

o Quelles entreprises locales seraient dans le paquet? 

o Paquet plus petit possible? 

- Une fois ces questions répondues, les membres pourront voter par courriel. 

 

7. Besoins de l’école – remis à la prochaine rencontre 

8. Sentier Pluriel 

- Stéphanie nous partage qu’il y a eu des problème avec la traverse actuelle lors 

de la fonte des neiges 

- Une nouvelle traverse et barrière sera placée sous peu 

- Coût estimé 1000$-1200$ 

- Comité du sentier demande au CPAÉ pour un peu d’aide financière.  Tout aide 

serait apprécié. 

- L’analyse des besoins de l’école sera fait à la prochaine rencontre et la 

traverse a été ajoutée à la liste des besoins. 

- La liste des besoins sera acheminée aux membres du CPAÉ avant la prochaine 

rencontre. 
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9. Arbres 150e du Canada 

- Plusieurs arbres n’ont pas survécu l’été sec et chaud 

- Serge Larochelle va replanter certains arbres avec l’aide des élèves de M. 

Ghislain 6e année. 

- Les membres du CPAÉ sont d’accord 

- On suggère que cette tâche pourrait être données (l’été prochain) aux 

étudiants qui ont des postes d’été 

-  

 

10. Prochaine rencontre 

a. Un Doodle sera envoyé aux membres pour faire le choix des rencontres 

prévues cette année. 

    
 

 

11. Ajournement (20h) 

a. Nathalie propose la levée de la réunion à 20h34. 
 
 

 


