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

 

Date : le mercredi 16 janvier 2019 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard, Mélanie Allain, Josée LeBlanc, Angèle Losier, Stéphanie 

Albert, Justin Vautour, Ginette LeBlanc, Nathalie Bourgeois, Nadine Jacob, Gilles 

Cormier, Sonia Bourgeois. 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 
Mme Angèle Losier souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ/Comité 

de parents.   

   

 Proposition : L’ordre du jour, avec l’ajout d’un point 10: Reconnaissance des 

anciens de l’école, est proposé par Mélanie Allain et appuyé par Sonia Bourgeois. 

                              ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2018   
 

Proposition : Le procès-verbal du 4 décembre 2018 est proposé par Nathalie 

Bourgeois et appuyé par Mélanie Allain.  

             ADOPTÉE 

 

 

3. Suivis du procès-verbal du 4 décembre 2018   
 

a. Loterie GD 250: Denise a rédigé et envoyé le rapport à Service NB. 

  

b. Besoins de l’école: Denise annonce que le District accepte de défrayer les 

coûts des rideaux de sécurité pour le premier étage de l’école. Quelques 

compagnies (Commerce Blinds, Prestige Blinds) vont fournir des estimés. On 

discute de la possibilité de présenter 2 estimés au District (un pour l’école au 

complet, et un pour le premier étage seulement). Les autres besoins de l’école 

seront évalués lorsque le budget des rideaux sera finalisé. 
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4.   Suivis du Parc Communautaire Accessible  

 

Justin et Denise nous présentent un compte-rendu de leur réunion avec M. Edmond 

Babineau, responsable des installations scolaires au District. 

 

a. Terrain à vendre en arrière de l’école: Le District a recommandé l’achat du 

terrain au Ministère de l’Infrastructure. 

b. Chemin d’accès au terrain: Un chemin est obligatoire afin d’assurer l’accès à la 

lagune (égout) en arrière de l’école. Toutefois, il y a possibilité de modifier le 

parcours du chemin. Gallant Septic offre son aide s’il y a lieu. 

c. Réservoir d’huile: Le réservoir doit être déménagé d’endroit. Le tuyau est sous-

terrain mais devra être surélevé. Il y a couramment 2 options d’emplacements: 

sur le pavé près de l’école (terrain de basketball), ou dans le coin à l’entrée du 

gynmase. 
d. Manque de stationnement: La possibilité d’un agrandissement du 

stationnement fut discuté, mais ne sera probablement pas possible pour le 

moment. Denise va demander de faire peindre des lignes additionnelles le long 

de l’entrée de l’école. 

e. Surface de protection du parc: Il reste 6,000$ disponible du District pour défrayer 

les coûts d’une surface de protection. Le District recommande du caoutchouc 

recyclé ou des fibres de cèdre (compactés). 
f. Inspection du Parc: L’école Grande-Digue fait partie d’un projet pilote qui 

requiert l’inspection journalière du parc de jeu selon certains critères. M. Jean 

doit soumettre son rapport au District, qui aura possiblement des 

recommandations. 
 

 

5.   Franco-famille 

 

Afin de promouvoir le volet de la Construction Identitaire chez les élèves (et familles), 

un groupe de la Communauté d’Écoles de Shédiac organise une soirée Franco-

Famille à LJR le 19 mars, pendant la Semaine de la Fierté Française. Il y aura une 

multitude d’activités dont: l’humoriste Yves Doucet, des kiosques de projets d’élèves, 

des prix de présence, collations, service de garde d’enfants, etc. 

 

 

 



 

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 

 

 

6.   Présentations aux parents 

  

Les CPAÉ des écoles de la communauté de Shédiac questionnent si les présentations 

offertes aux parents sont toujours appréciées, puisqu’un minimum de parents s’y 

présentent. Denise va communiquer avec les autres écoles pour savoir s’il y a de 

l’intérêt à continuer. Nathalie suggère que notre CPAÉ pourrait organiser une 

présentation aux parents au sujet de la cybersécurité (comment s’assurer que nos 

jeunes sont en sécurité en ligne) durant la prochaine rencontre parents-enseignants 

en septembre. 

 

 

7.  Besoins de l’école  

 

Ce point a été discuté pendant le suivi du Procès-Verbal (3.b) 

 

 

8.   Chevaliers de Colomb  

 

Denise présente un rapport financier des dons offerts à l’école par les Chevaliers de 

Colomb de Grande-Digue, et comment les fonds sont utilisés. Entre juin 2017 et 

novembre 2018 les Chevaliers ont offert 9,833.64$ à l’école. Cela permet de payer 

pour: cotisations non-payées, livres, vêtements élèves à besoin, combo etc. De plus, 

Pépère Boîte à Lunch (Ron Cormier) a fourni 8,708.50$ en 2017 pour défrayer des 

déjeuners et dîners aux élèves qui en ont besoin. 

 

Le CPAÉ énumère des idées pour reconnaître leurs efforts: aller remercier les 

Chevaliers avec les élèves à un déjeuner communautaire (présentation, chanson), 

élaboration d’un projet d’art par les jeunes dans le but de l’offrir aux Chevaliers. 

 

 

9.  Jeux asphalte 

 

Le comité de la Course du 15km de Grande-Digue offre un don à l’École de Grande-

Digue afin de promouvoir la pédagogie en mouvement et le mieux-être. Une 

enseignante (Madame Isabelle) suggère d’utiliser ces fonds pour peindre des jeux sur 

l’asphalte et le mur de l’école. Un estimé est attendu bientôt. 
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10.  Reconnaissance des anciens de l’école 

 

Nathalie soulève une discussion au sujet de la possibilité d’un projet afin de 

reconnaître les succès des anciens élèves de l’École de Grande-Digue (vitrine, 

invitation à l’école etc.) Elle va continuer d’approcher d’autres membres de la 

communauté à ce sujet, et le CPAÉ pourra en discuter à une prochaine réunion. 

 

11.  Prochaine rencontre 

 

La prochaine réunion du CPAÉ aura lieu le mardi 26 février 2019. 

 

12. Ajournement 

 

L’ajournement de la réunion est proposé par Nathalie à 20h10. 

 

 

 

         


