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

 

Date : Le mardi 28 mai 2019 (18h30 – 20h) 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard, Josée LeBlanc, Angèle Losier, Shelley Weldon, Justin 

Vautour,  Nadine Jacob, Mélanie Allain, Gilles Cormier, Nathalie Bourgeois, Janic 

Comeau, Jean-Marc OBrien. 

 

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 4.c (projet de math) est proposé par 

Melanie et appuyé par Shelley. 

                              ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2019   
 

Proposition : Le procès-verbal du 9 avril 2019 est proposé par Nadine et appuyé 

par Janic.  

             ADOPTÉE 

 

 

3. Suivis du procès-verbal du 9 avril 2019   
 

a. Franco-famille : Soirée a été un gros succès.  Chaque école a présenté 3 

numéros, plein de variété.  LJR fut un bon endroit pour la soirée pour 

commencer à développer la fierté Patriotes!  Les 66 jeunes qui ont participé ont 

été animés par des élèves dLJR pendant la journée et on vraiment aimer 

l’expérience. 

 

b. Présentations aux parents : La soirée aura lieu lundi prochain à 18h30.  Ce sera 

seulement pour les parents de Grande-Digue pour la première essaie.   
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c. Suivi de la présentation de M. Beaudoin : La journée de ménage 

communautaire.  Il ny n’avait pas beaucoup de jeunes dage LJR (il y avait un 

âge limite recommandé en raison de sécurité).  Le salon d’emploi n’aura pas 

lieu tel que mentionner due a un manque de temps pour organiser mais a 

remettre pour l’an prochain. 

4.   Rapport de la direction  

 

a. Budget : 

• Le budget donné par le district (environ$ 23 000) doit faire pour toutes les 

dépenses que ce soit les activités, le matériel, ou les photocopies (environ 

$6000) par exemples.  Cette année un déficit de $152 est noté. 

• Budget conseil des élèves : $21545.39 (levée de fonds) 

 

• Agenda scolaire : la solde du compte des agendas (commanditaires) 

pourra défrayer les couts des agendas pour l’an prochain.  Nous avons 

encore UNI qui commandite cette année.  Une discussion aura lieu avec 

les enseignants pour voir jusqu’ quel point les agendas sont un outil utile 

pour chaque niveau, etc. 

 

 

b. Planification 2019-2020 : 

• Portrait d’école (tentatif) 

o 2 classes de maternelle 

o 2 classes de 1ere 

o 1 classe de 2ieme 

o 1 classe combinée 2-3ieme 

o 1 classe 3ieme 

o 1 classe de 4ieme 

o 1 classe de 5ieme 

o 1 classe combinée de 5-6ieme 

o 1 classe de 6ieme 

o 1 classe de 7ieme 

o 2 classes de 8ieme 

 

• Spécialistes 

o Musique 0.5 

o Ed Physique 0.9 
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o Appui a l apprentissage 4.0 (classes combinées et ressources) encore 

quelques postes à combler  

 

 

c. Projet de math 

• Projet sur le processus de l’enseignement des math (niveaux 6-8ieme)… pour 

améliorer la maitrise des concepts, applications et résolutions de problèmes. 

• Les résultats : Une amélioration significative a été notée pour presque tous les 

résultats (objectifs atteints).  Il y aura d’autres résultats à venir avec les 

examens du Ministère qui viennent d’être complètes.   

 

 

 

 

5.   Parc communautaire accessible 

 

Le bingo familial et communautaire est demain.  862 cartes vendues ($4310) pour le 

bingo familial.  Le bingo régulier avec les cartes de $20 sera âpres le bingo familiale 

demain soir.  Beaucoup de commanditaires ont donné des prix ($2700 en prix). 

 

Le comite propose des affiches genre thermomètre qui démontre que des levées de 

fond sont en cour pour le parc communautaire.  Denise propose d approcher Sylvie 

Goguen graphiste.   

 

Questions à propos du réservoir d huile et ou il sera déplacé.  Il sera sur le cote de 

l’école avec une clôture quelconque.   

 

 

6.  BBQ 

 

• 18 juin 

• Avant midi pleine air 

• BBQ 

• DJ Bones- musique francophone 

• Besoin de bénévoles pour aller chercher des dons de nourriture et pour 

préparer et servir la nourriture.  Nathalie se porte bénévole pour aller chez 

Sobeys et pour la crème glacée.  Quelques personnes se portent bénévole 

pour venir aider la journée même. 
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• Denise va communiquer avec les parents des enfants avec des allergies 

alimentaires. 

• Des partenaires et bénévoles seront invites à venir participer au diner 

 

 

7. Levée de fonds 

• Il y avait eu une proposition de faire une levée de fond pour le parc en 

Septembre et d’attendre pour la levée de fond des élèves, mais Justin 

mentionne que le bingo pourrait peut être devenir annuel alors il ne voit pas 

nécessairement le besoin de changer les activités de levée de fond de l’école 

pour les élèves.  La loterie 250 marche bien en Septembre.   

• Nadine propose qu’on fasse la loterie 250 en Septembre 2020 pour la levée de 

fonds des élèves, appuyer par Nathalie. 

ADOPTEE 

 

• Nathalie offre de faire la demande pour le permit de loterie avec Service NB. 

• Denise et Angèle vont soumettre le rapport pour la loterie de 2018-2019. 

 

8. Choix d’arrière plan de photos 

 

• Les membres votent pour les choix d arriere-plans pour les photos scolaires 

• Date 26 septembre, 2019 

 
 
9. Présentation de lAFPNB 

 

• Remis 

 

10. Prochaine rencontre  

 

• Ceci fut la derniere rencontre de 2018-2019 

 

8. Ajournement 

 

L’ajournement de la réunion est proposé par Janic Comeau à 20h00. 

 


