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

 

Date : le mardi 24 septembre 2013 (18h30 – 20h) 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences : Cécilia Gouchie, Paula Belliveau, Shelley Weldon, Jennifer Landry, Joanne 

Léger, Janic Comeau, Nadine Jacob, Annie Thériault, Angèle Losier, Élianne 

Brockbank, Chantal Vautour, Nathalie Bourgeois, Denise Richard (direction adjointe) 

et Nadine Cormier-Dupuis (direction) 

 

Absence : Sylvie Goguen 
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est accepté tel que présenté, avec ajout 10a – journée mondial des 

enseignants et 10b - bulletins. 

 Shelley Weldon – Cécilia Gouchie             ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2013 

 Le procès-verbal du 6 juin 2013 est accepté tel que présenté. 

 Cécilia Gouchie – Janic Comeau  ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 6 juin 2013 

 a. jerseys des équipes sportives 

  - Nous avons fait l’achat de 72 chandails, 64 culottes courtes et 52 paires de bas 

pour les équipes de soccer (garçons et filles), mini-handball (mixte) et volleyball 

(garçons et filles). 

  - Nous avions reçu 1200$ des Chevaliers de Colomb et nous avons payé 1968,92$ 

pour les uniformes.  Nous avons fait cette décision puisque pratiquement tous les 

sports étaient couverts.  Les bas seront vendus aux joueurs à 10$/paire.  Les 

Chevaliers de Colombs étaient ouverts à augmenter leur contribution.  Sinon, 

l’école verra à organiser un tournoi pour payer la balance. 

  - Il manque seulement des chandails pour l’athlétisme. 

 

 b. panneau d’affichage 

  - Nous sommes contents que nous ayons finalement notre panneau d’affichage au 

bout du chemin.  Tous les commentaires reçus sont positifs. 

  - Nous n’avons pas suffisamment de « E » et « S » pour écrire les messages.  Il nous 

faudrait aussi des « ‘ ».  
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 c. sondage aux parents (discuté au point 8) 

 

4. Nominations des membres du CPAÉ 2013-2014 

 a. révision des critères et rotation des membres 
 

En 2013-2014      Accepte de continuer son mandat 
 

Année 2 de 3 : Paula Belliveau OUI 

 Cécilia Gouchie    OUI 

 Janic Comeau     OUI 

 Nathalie Bourgeois    OUI 

 Shelley Weldon     OUI 
 

Année 3 de 3 : Sylvie Goguen OUI 

 Jennifer Landry OUI 

 Adèle LeBlanc absente 

 Chantal Vautour OUI 

 Rachel LeBlanc absente 

 Élianne Brockbank OUI 

 

Mandat terminé : Anne Brun     absente  

 

Nombre de postes vacants : 3 

 

 b. sélection des nouveaux membres / élection 

 Les nouveaux membres sont : Nadine Jacob, Joanne Léger et Angèle Losier. 

 

 c. élection de l’exécutif 

   

  Poste de présidence 

  Proposition : Paula Belliveau au poste de présidente. 

  Jennifer Landry – Élianne Brockbank   UNANIMITÉ 

 

  Poste de vice-présidence 

  Deux nominations : 

  Angèle Losier 

  Jennifer Landry – nominée par Paula Belliveau 

 

  Votes : 4 votes Angèle et 4 votes Jennifer 

  La nouvelle vice-présidente est Jennifer Landry puisqu’elle a été nominée par la 

présidente. 
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 Poste de secrétaire : 

 Angèle Losier – nominée par Jennifer Landry  UNANIMITÉ 

 

 Notre nouvel exécutif  

 Présidence – Paula Belliveau 

 Vice-présidence – Jennifer Landry 

 Secrétaire – Angèle Losier 

  

5. Rapport de la direction  

 a. résultats aux examens du Ministère 2012-2013 

  À l’aide d’une présentation powerpoint, Nadine présente les résultats 2012-2013 

ainsi que la tendance 5 ans pour tous les examens du Ministère.  Elle partage les 

analyses qui sont faits au niveau des résultats et les priorités pour cette année. 

 

 b. plan éducatif de l’école 2013-2014 

  Denise présente le plan éducatif de l’école 2013-2014.  Une copie sera mise sur le 

site web de l’école. 

 

 c. rapport financier – compte de l’école 2012-2013 

  Nadine présente le rapport financier du compte de l’école pour la période entre le 

1er avril 2013 et le 31 août 2013. 

 

6. Demande de dispense hymne nationale 

Selon l’article 29.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 en vertu de la Loi sur 

l’éducation, l’hymne national doit être diffusé à chaque jour à l’école 

 

Proposition :  

Nous demandons une dispense au Conseil d’éducation en vertu du paragraphe 

29,1(2) du Règlement 97-150 pour l’année scolaire 2013-2014.  En lieu et place, voici 

l’activité ou les activités proposées à l’école, ainsi que la fréquence de ces activités, 

visant à promouvoir le sentiment de patriotisme : 

 

DESCRIPTION FRÉQUENCE  

- L'hymne national sera joué au début de chaque 

semaine à l’interphone (enregistrements de nos élèves – 

classe de musique).  Pour les semaines avec un congé le 

lundi, l’hymne sera joué le mardi. 

 

- L'hymne national ou Ave Maris Stella sera joué lors 

Environ 30 fois dans 

l’année 

 

 

 

Environ 6 à 8 fois 
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d'événements ou d’activités à l'école.  L’interprétation 

sera faite par les élèves de l’école. 

 

- Une affiche du drapeau canadien et les mots du Ô 

Canada ont été affichés dans toutes les classes de 

l’école. 

dans l’année 

 

 Nathalie Bourgeois – Chantal Vautour   ADOPTÉE 

 

7. Photos scolaires – prochain contrat 

 Notre contrat est dû.  La compagnie Harvey’s Studios nous a approché à nouveau 

ainsi que la compagnie Life Touch.  Un suivi et décision sera faite lors de la prochaine 

réunion. 

 

8. Sondage aux parents 2012-2013  

 a. définir notre plan d’action pour l’année 

  Paula fait un survol du sondage qui avait été envoyé aux parents l’an dernier.  Elle 

invite les membres à le regarder de plus près et arriver avec des idées ou 

suggestions d’actions pour la prochaine rencontre. 

 

9. Dates pour les prochaines rencontres 

 Les prochaines rencontres auront lieu le 22 octobre, 4 décembre, 28 janvier, 11 mars, 

13 mai et 10 juin. 

 

10. Autres sujets 

 a. Journée mondiale des enseignants 

  5 octobre 2013 

 

 b. Bulletins 

Cette année, nous aurons 3 bulletins.  La note de passage de la 6e à 8e année est 

de 60%. 

  

11. Ajournement 

 Jennifer Landry – Cécilia Gouchie 


