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

 

Date : 16 mai 2016 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Charline Jenkins Godin (direction par intérim), Denise Richard (direction 

adjointe par intérim), Nathalie Bourgeois, Paula Belliveau, Jean-Marc Bélanger, 

Caroline LeBlanc,  Angèle Losier. Cécilia Gouchie, Stephen Landry, Stephanie Albert, 

Sylvie Goguen, Shelley Weldon. 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

Mme Paula Belliveau souhaite la bienvenue aux invités à cette rencontre de CPAÉ. 

  

Proposition : Trois sujets sont ajouté à « autres »  a) Musique/Art,  b) Classes en 2016-17 et c) 

150e anniversaire de la fête du Canada. L’ordre du jour est proposé, avec les ajouts 

mentionnés, par Stephen Landry et appuyé par Angèle Losier. 

 

                    ADOPTÉE 

2. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016   

 

Proposition : L’adoption du procès-verbal du 4 avril 2016 est proposée par Stephen Landry 

et appuyé par Angèle Losier.            

            ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 4 avril 2016  

a. Commanditaires pour agenda :   

Plusieurs commanditaires de la région ont participé avec des petites 

annonces/cartes d’affaires dans l’agenda des élèves, alors elle sera 

offerte gratuitement encore cette année.  Montant 1500$ 

  

b. BBQ fin d’année : 

Sobey’s et Hertz commanditeront le BBQ encore cette année.  La crème 

glacée sera acheté.  La demande de volontaires sera envoyée par 

courriel. 

 

c. Présentation au CCNB – Plan d’aménagement : 
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 Stephanie Albert a présenté les idées aux élèves du CCNB à Dieppe sur 

des concepts pour un plan d’aménagement pour la cour d’école selon 

les résultats du sondage effectué auprès des parents.  Les étudiants du 

CCNB se rendront à l’école prochainement afin de présenter leurs idées 

et recommandations aux membres du CPAÉ.    

 

d. System d’amplification : 

Le premier system d’amplification fut installé dans la classe de 3e année 

ainsi que dans la classe de Mme Nicole, en 2e.  Le 3e système sera 

commandé dans quelques jours et sera installé avant la fin de l’année 

scolaire. 

 

 

2.  Campagne de financement en septembre 

 

Le groupe discute les options de campagne de financement.  Les membres 

sont de l’opinion que c’est le temps de changer le produit.  Avec le succès de 

la Loto 250 initié par le voyage de 8e année, les membres discutent les 

avantages et les inconvénients de différents types de levée de fonds.  La Loto 

250 offre le meilleur potentiel de revenue avec très peu de logistique/livraison à 

coordonner. 

 

Nathalie communiquera avec le « Notre Centre » afin de confirmer que la 

Loterie 250 ne sera pas en conflit avec leur loterie annuel. 

 

Proposition : Qu’une loterie 250 soit la levée de fonds primaire en septembre.  

L’objectif est que chaque élève vend 4 billets de 20$.  Proposé par Sylvie 

Goguen et appuyé par Cécilia Gouchie. 

ADOPTÉE 

 

Dans les ans passés, les prix de participation ont augmenté les ventes.  Une 

discussion a eu lieu afin d’identifier des prix motivants.   

 

Proposition : Il est proposé par Angèle Losier et appuyé par Shelley Weldon que 

les prix de participation pour la  levée de fonds 2016-17 seront : 

1 – meilleur vendeur : 400$ comptant ou 350$ carte Visa (choix du gagnant) 

2 – 2e meilleur vendeur : 200$ Carte Visa 
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3 – prix de participation :  les billets auront les noms des vendeurs.  Les vendeurs 

des billets gagnants recevront 25$ 

ADOPTÉE 

 

Paula Belliveau fera les suivis avec Service NB afin d’obtenir la licence de loterie. 

       

3. Rapport de la direction : Budgets 

 La Directrice présenta les budgets.  Les budgets sont en ordre et balancé. 

 

4.  Autres sujets  

a) Musique/art 

Les élèves de la 7e et 8e année doivent choisir entre la musique et l’art. Les 

élèves suivront le cours de leur choix pour 2 ans.   

 

b) Classes en 2016-17 

Le nombre de classes ainsi que le personnel enseignant pour l’année 

scolaire 2016-17 se finalisera bientôt.  Les détails seront partagés avec les 

membres du CPAÉ. 

 

 c) 150e anniversaire de la fête du Canada en 2017 

Le comité du 150e anniversaire de la fête du Canada recherche un parent 

pour siéger sur leur comité afin de planifier des activités communautaires 

axées sur les jeunes pour cette année de célébration.   Jean-Marc 

Bélanger et Stephanie Albert participerons au comité et présenteront un 

compte-rendu en septembre.   Le comité recherche des suggestions des 

parents pour des activités car ils préparent leurs soumissions de 

financement prochainement.  Il y aura des activités de planifié toute au 

long de l’année. 

  
 

5. Ajournement  

L’ajournement de la réunion est proposé par Angèle Losier et appuyé à 20h15. 


