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

 

Date : le mardi 07 novembre 2017 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Steven Landry, Shelley Weldon, Jenny Robinson, Caroline LeBlanc (enseignante), 

Nadine Jacob, Janic Comeau, Denise Richard (direction), Angèle Losier, Cécilia Gouchie 

 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 

 Proposition : Cecilia Gouchie propose que Denise Richard préside la réunion en raison du 

manque de quorum.  Appuyée par Shelley Weldon. 

           ADOPTÉE 

  

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Jenny Robinson et appuyé par Shelley Weldon 

 

                              ADOPTÉE 

2. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2017   

 

Proposition : Le procès-verbal du 26 septembre 2017 est proposé par Cecilia Gouchie. 

              

                       ADOPTÉE 

3. Suivis du procès-verbal du 26 septembre 2017   

 

- Formation péda-yoga : 57 membres du personnel de la région de Shediac suivront 

la formation.  Cout au delà de $5000.  Un spécial a été offert pour donner des 

trousses aux écoles.  Cette formation aura lieu pour enseignants (primaire) de la 

communauté de Shédiac intéressés le 24 novembre en avant-midi; 

 

- Budget de $500 du CPAE : Tim Brown a été remboursé pour la peinture (pour la 

rampe du ‘gazebo’), suite à un vote du CPAE 

 

 

- Demande de dispense de l’hymne national : la demande a été accordée par le 

district 

 

- Résultats 2017 : Denise présente les résultats d’évaluations provinciales aux membres 

du CPAÉ.  Évaluation de lecture des élèves de la 4ieme année.  Les résultats ont 
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amélioré  quand on regarde les tendances.  Taux de réussite est passé à 67%.   Voir 

rapport de la direction (5. a) pour plus de détails.  

 

 

- La campagne de financement fut un gros succès avec un montant d’environ 

$18000 amassé (et un surplus de $3100 pour les 8ieme année). 

 

- Présentation Manon Porelle : Manon serait disponible dès la mi-janvier pour une 

deuxième présentation.  Le cout serait de $575 pour une conférence d’une heure, 

plus un temps de question.  Elle présente à St-Louis de Kent le 23 novembre, alors 

Angèle va s’informer combien de gens participeront. 

       

4.   Nominations des membres du CPAÉ 2017-2018  

          a) révision des critères et rotation des membres  

 

2017-2018  Accepte de continuer  son 

mandat 

Année 1 de 3 :                    

    

   

Année 2 de 3 : Angèle Losier  (2e mandat)    OUI 

  Sonia Bourgeois (1er mandat)        OUI 

  Jenny Robinson (1er mandat)   OUI 

 Adèle LeBlanc (1er mandat)   OUI 

   

Année 3 de 3 : Nadine Jacob (2e mandat)   OUI 

 Stéphanie Albert (1er mandat)   OUI 

 Shelley Weldon (2e mandat)   OUI 

  Cécilia Gouchie (4e mandat)   OUI 

 Nathalie Bourgeois (2e mandat)   OUI  

  Janic Comeau (2e mandat)   OUI 

 Jean-Marc Bélanger (1er mandat)  NON 

 

Mandat terminé :   Nadine Hébert et Steven Landry  

   

Proposition : Les membres du CPAE sont proposés par Stéphanie Albert et appuyés par 

Cecilia Gouchie. 

          ADOPTÉE 

        

   



 

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 R Richard, directrice  •  Jean-Marc O’Brien, directeur adjoint 

b) postes vacants : Nadine Hebert et Steven Landry ont exprimés qu’ils veulent 

recommencer un nouveau mandat 

 

c) vice-présidence : Stéphanie Albert accepte la position de vice-présidente 

 

 

5.   Rapport de la direction 

 

a. -Examen du ministère de lecture 4ieme année : Entre 2014 et 2017 une augmentation 

de 59% à 67% est notée pour le taux de réussite.  

-L’objectif SMART est que 71% des élèves de la 3ieme réussissent leur examens.  

-L’indicateur de réussite- on vise que 90% des 2ieme années atteignent le niveau 

de lecture attendu en novembre, et que 88% des 3ieme années soient au 

niveau de lecture attendu en novembre. 

-Les enseignants de 2ieme, 3ieme, et 4ieme font partie d’un projet pour analyser 

les processus d’apprentissage de lecture.   

-Le plan d’amélioration : 

Lecture guidée 3 fois par semaine 

Stratégies de lecture communes 

Révision des étapes de l’enseignement explicite 

Cartable d’outils et d’activités en lien avec nouvelles stratégies 

Affiches communes nouvelles stratégies 

Planification trimestrielle en lecture 

 

b. Construction identitaire : Seulement 48% des élèves de 5e année et 18% des élèves de 

8e affirment qu’ils utilisent régulièrement les medias francophones a l’extérieure de 

l’école 

Objectif SMART : que ces chiffres montent à 55% et 31% respectivement 

-Plan d’amélioration 

Sondage auprès des élèves 

Sondage auprès des enseignants 

Partage des stratégies gagnantes des enseignants 

 

c.  Mieux-être : 27% des élèves se sentent nerveux, anxieux ou tendus (2016) 

Objectif SMART : que ce chiffre descendre à 18% ou moins, d’ici juin 

-Indicateur de réussite : 

 Nombre de classe qui pratiquent des stratégies de gestion de stress 

-Action/initiatives : 

Élaboration de la trousse de gestion de stress 
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Participation aux ateliers du mieux-être 24 novembre 

Alimentation saine et ateliers en salle de classe (pleine conscience, péda-

yoga). 

 

    d. Projets entrepreneuriaux : 

Jardin communautaire 

Pièce de théâtre avec Robert Gauvin 

Entreprise de chocolat 

Téléjournal 

Simple et sante 

Calendrier d’entrainement 

Gd Wouf 

Marathon pépère boite à lunch 

Heure du code 

Vidéo promotionnelle de l’école 

Projet d’amélioration de la bibliothèque 

Smoothies sante 

Pédagogie de la « gigotte » (pour les élèves qui ont besoin de bouger en classe) 

Trousse gestion du stress 

 

-Steven demande si de la musique francophone est jouée aux danses de l’école.  Denise va 

faire un suivi avec le responsable de la musique pour encouragée ceci. 

 

6.    Traverse aux piétons : 

Voici l’historique des démarches de l’école/parents pour obtenir une traverse de 

piétons au bout de l’entrée de l’école 

a. 2012 CPAÉ fait une demande auprès du Ministère (voir lettre Denise) 

b. 2015-2016 CPAÉ rapporte ce point à l’ordre du jour et décide de ne pas 

poursuivre 

c. Printemps 2016 :  Un élève de l’école parle au Ministre du transport de la 

possibilité d’une traverse de piétons 

d. Juin 2016 :  Ministre Bill Fraser répond à l’élève avec une lettre et numéro de 

référence (S/16/417) 

e. Automne 2016 courriel Janice Melanson et Jasmine LeBlanc 

f. Septembre 2017 : Visite de Victor Poirier à l’école, veut aider avec la mise en 

œuvre d’une traverse à piétons 
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-Denise a fait un suivi avec Victor Poirier pour partager que les membres du CPAE ont 

beaucoup apprécié son offre/sa visite. 

-Stéphanie mentionne qu’avec le projet du sentier, un intérêt sera probablement plus grand 

pour une traverse. 

-Un sondage pourrait être partagé pour voir si les gens de la communauté et/ou parents de 

l’école seraient intéressés dans la traverse de piétons.   

-Autres options comme lumières clignotantes, radar démontrant la vitesse des autos sont 

partagées.   

-Denise partage de nouveau la lettre de refus du Ministère et la lettre de juin 2016 de Bill 

Fraser. 

-Denise va demander à Remi comment faire un sondage effectif, on remet ce point à la 

prochaine réunion 

 

 

7. Priorités pour l’année 2017-2018 

 

On propose plusieurs options et les membres votent : 

 

-traverse piétons-6 

-rideaux dans les classes-remplacement (question de sécurité en cas de verrouillage)-4 

-combo-7 

-micro entreprises-0 

-apprentissage en pleine air- 10 

-serre/remise-7 

-projets contre stéréotypes/mieux-être 22 

-bibliothèque-7 

 

PROPOSITION : Jenny Robinson propose qu’on choisisse les priorités de projets contre les 

stéréotypes et le mieux-être.  Appuyée par Cecilia Gouchie. 

ADOPTÉE 

 

  

8.   Prochaine rencontre 

 

Dates de nos rencontres : 

Nadine Jacob et Angèle Losier enverront un sondage électronique aux membres pour 

déterminer les prochaines dates. 
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9.    Ajournement  

 L’ajournement de la réunion est proposé par Steven à 20h17. 


