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

 

Date : le mardi 14 octobre 2014 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Angèle Losier, Nathalie Bourgeois, Janic Comeau, Nadine Hébert, Shelley 

Weldon, Stephen Landry, Cécilia Gouchie, Élianne Brockbank, Louise Babin, Paula 

Belliveau, Nadine Cormier-Dupuis et Denise Richard. 

 

Absences : Jennifer Landry, Sylvie Goguen, Nadine Jacob 

 

Invités : Kris Dupuis et Nathalie Vautour 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 Paula souhaite la bienvenue aux membres. 

  

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Angèle Losier et appuyé par Nathalie 

Bourgeois tel que présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2014 

 

Proposition : Le procès-verbal du 30 septembre 2014 est proposé par Cécilia Gouchie 

et appuyé par Nadine Hébert.         

            ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 30 septembre 2014 

 Aucun suivi à la dernière réunion. 

 

4. Terrain de jeux 

 Kris Dupuis, un parent de l’école, présente au CPAÉ l’idée de construire (ou améliorer) 

un nouveau terrain de jeux à l’école.  Il apporte des copies de dessins conceptuels et 

donne une approximation du coût de construction (environ $150 000).  Un comité de 

travail sera formé.  M. Dupuis gardera le CPAÉ au courant.   

  

5. Musique 6e-7e-8e 

 Mme Nathalie Vautour, enseignante de musique, nous fait part de la situation en 

musique.  Au cours des deux dernières années, nous avons offert la musique 

instrumentale aux élèves de la 6e, 7e et 8e année (chacun un instrument).  
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Auparavant, seulement les 7e et 8e année faisaient la musique instrumentale.  

Présentement, nous avons 58 élèves en musique et l’an prochain nous aurons 79 

élèves.  Il nous manque environ 30 instruments.  Nathalie nous présente le budget qui 

serait nécessaire, soit un total d’environ 16 000$.  Un suivi sera fait à la prochaine 

rencontre du CPAÉ. 

   

6. Rapport campagne de financement 

 

 Revenus 

 Dons 844,00$ 

 Choix 1 (864 sacs) 5546,88$ 

 Choix 2 (912 tartes) 2508,00$ 

 Choix 3 (145 sac + tarte) 1619,65$ 

  10518,53$ 
 

 Dépenses 

 1er prix (ipad mini) 319,99$ 

 2e prix 100,00$ 

 3e prix 50,00$ 

 Billets cinéma (14) 139,86$ 

  609,85$ 

 

 PROFIT = 9908,68$ 

 

 La campagne a été un grand succès.  Nadine présente quelques détails des activités 

financés en 2013-2014.  

  

7. Plan / priorité de l’année du CPAÉ 

 

Le CPAÉ a discuté des priorités qu’il voulait choisir cette année.  Les sujets ou projets 

suivants ont été mentionnés : 
 

- Continuer à offrir des sessions d’information en soirée aux parents.  Des sujets tels 

que la cyber-intimidation, la santé sexuelle, l’apprentissage de la lecture et la 

littératie à la maison avec les plus jeunes élève, les troubles d’apprentissage et 

l’amélioration des postures chez les jeunes qui utilisent des instruments 

technologiques ont été discutés.    
  

- L’achat des instruments de musique mentionnés au point cinq du procès-verbal. 
 

- La formation d’un « Méga CPAÉ » avec les écoles des environ a été mentionné afin 

de discuter de préoccupations communes. 
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- Compétition d’art oratoire. 

 

La discussion n’est pas terminée.  Le CPAÉ discutera des priorités davantage ainsi que 

de compléter la liste à la prochaine réunion.      

 

 8.  Autres sujets 

 a. déjeuners des Chevaliers de Colomb 
 

 Deux déjeuners cette année sont offerts durant les 5e dimanches, soient le dimanche 

30 novembre et le dimanche 29 mars.  Nadine va vérifier avec les Chevaliers de 

Colomb si le CPAÉ peut avoir le déjeuner du 30 novembre et si le groupe de 8e année 

peuvent avoir celui du 29 mars pour leur voyage.  

 

 9. Prochaine rencontre – mercredi 26 novembre (18h30) 

  a. plan/priorité pour l’année 

  b. autres sujets : 

      - 

               -  

 

9. Ajournement 

 L’ajournement de la réunion est proposé par Janic Comeau à 20h20. 


