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

 

Date : le mardi 10 juin 2014 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences : Paula Belliveau, Cécilia Gouchie, Shelley Weldon,  Janic Comeau, Sylvie 

Goguen, Nadine Jacob, Joanne Léger, Jennifer Landry, Nathalie Bourgeois, Denise 

Richard, (direction adjointe) et Nadine Cormier-Dupuis (direction).  

 

Absences motivées : Ginette Caissie, Elianne Brockbank, Angèle Losier et Chantal 

Vautour  
 

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 Shelley Weldon et appuyé par Joanne 

Léger tel que présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 13 mai 2014 

 

Proposition : Le procès-verbal du 13 mai 2014 avec correction au #2 et #3a est 

proposé par Cécilia Gouchie et appuyé par Janic Comeau.     

            ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 13 mai 2014 

 a. agendas (commanditaires – dons à venir) 

  Il manque un don.  Sylvie s’occupe du suivi. 

 

 b. correspondance examen du ministère français 11e (suivi) 

  Paula a communiqué avec la présidente du CPAÉ de Samuel de Champlain.  

Aucune autre nouvelle n’a été reçue. 

 

4. Campagne de financement de l’automne  

 a. activité(s) choisie(s) 

 Proposition : Que le montant visé de la campagne de financement pour l’année 

scolaire 2014-2015 soit de 7200$ qui représente un montant de 30$ par 

élève. 

    Nathalie Bourgeois – Sylvie Goguen  ADOPTÉE 
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 Proposition : Que deux différents articles soient vendus pour la campagne de 

financement de l’automne soit les sacs de poubelles et un autre article 

local à déterminer (pot de sauce à spaghetti, préparation sèche de 

biscuit, miel, confiture, jus pétillant). 

  Nadine Jacob – Joanne Léger    ADOPTÉE 

 

 Un courriel sera envoyé aux membres avec les informations concernant les autres 

possibilités de produits vendus. 

 

 Par après, le coût de vente des sacs de poubelle (10$ ou 12$) sera déterminé ainsi 

que le profit du deuxième produit vendu. 

 

 b. prix de participation 

 Proposition : Prix pour le meilleur vendeur - iPad ou ipad mini ; 2e place - 100$ ; 3e place -

50$; 1 billet cinéma par classe (tirage fait dans chaque classe parmi ceux qui ont vendu le 

minimum) 

 Sylvie Goguen – Shelley Weldon   ADOPTÉE 

 

5. Rapport de la direction 

 a. services intégrés 2014-2015 

 Le modèle de services intégrés pour 2014-2015 est présenté aux membres. 

 

6. Autres sujets 

 a. Suivi BBQ 

 Sobeys commandite le BBQ (pains et garnitures). Denise fait une mise à jour.  

Quelques bénévoles supplémentaires seraient nécessaires.  

 

7. Ajournement 

 La levée de la réunion est proposée par à Joanne Léger à 20h.  


