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

 

Date : le mardi 11 mars 2014  

 

 

Procès-verbal 

 

Présences : Paula Belliveau, Jennifer Landry, Angèle Losier, Chantal Vautour , Shelley 

Weldon,  Janic Comeau, Nathalie Bourgeois, Denise Richard (direction adjointe) et 

Nadine Cormier-Dupuis (direction).  

 

Absences motivées : Cécilia Gouchie, Elianne Brockbank, Ginette Caissie,  Nadine 

Jacob,  Sylvie Goguen et Joanne Léger.  
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 La présidente, Mme Paula Belliveau, souhaite la bienvenue aux membres. 

  

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Jennifer Landry  et appuyé par Janic 

Comeau  tel que présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 11 février 2014 

Une correction est apportée au procès-verbal du 11 février 2014, soit la présence de 

Mme Shelley Weldon à la réunion du CPAÉ du 11 février 2014.  

 

 Proposition : Le procès-verbal du 11 février 2014 est proposé avec la correction par 

Angèle Losier et appuyé par Jennifer Landry.       

           ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 11 février 2014 

 

a. Agenda 

Mme la présidente effectue un suivi auprès des membres. Les dons commencent à 

entrer.   

    

 b. Voyage 8e année  

Mme Nadine, directrice présente les enjeux du voyage de 8e année suite à une 

discussion avec les deux derniers titulaires de la 8e année. 

  

Proposition : Il est proposé par Jennifer Landry et appuyé de Nathalie Bourgeois que le 

CPAÉ est conscient des enjeux et appui l’école au niveau de suggestions et autres 
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alternatives de sorties éducatives pour les 8e année. L’école et le CPAÉ travailleront 

conjointement à organiser une réunion publique afin d’informer les parents des enjeux 

du voyage du 8e année.  

           ADOPTÉE 

 

4. Rapport de la direction  

 a. Plan d’amélioration de l’école – suivi  

Mme Nadine, directrice fait un suivi au niveau du plan d’amélioration de  l’école en 

présentant les éléments atteints littératie-numératie-différenciation.  

 

5. Autres sujets  

 a. Remise du prix Actifs et fiers N.-B.  

Pendant la semaine de la fierté française, un élève de l’école Grande-Digue recevra 

ce prix.  Un membre du CÉD sera présent et Mme Nadine demande à voir si un 

membre du CPAÉ peut y être, madame la présidente ayant un autre engagement. 

 

b. Soirée cinéma  

 La soirée cinéma aura lieu le 21 mars à la cafétéria de l’école.   Mme Paula se charge 

d’envoyer un courriel au comité responsable. 

 

7. Ajournement  

 La levée de la réunion est proposée par  Nathalie à 20h12.  

 


