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

 

Date : le mardi 17 janvier 2017 

 

 
Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard (direction), Nicole Cormier (direction adjointe par intérim), 

Janic Comeau, Stéphanie Albert, Shelley Weldon, Nathalie Bourgeois, Nadine Hébert, 

Stephen Landry, Cécilia Gouchie, Karine Bourque Fontaine, Sonia Bourgeois. 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 Mme Stéphanie Albert souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ.   

 

 Proposition : L’ordre du jour avec l’ajout au point 6 est proposé par Stephen Landry et 

appuyé par Shelley Weldon. 

                                 ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2016   

 

Proposition : Le procès-verbal du 7 décembre 2016 est proposé par Janic Comeau et 

appuyé par Sonia Bourgeois.         

                                            ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 7 décembre 2016  

a. Terrain de jeux 

Denise nous partage que Kris Dupuis va demander à Tim Brown Jackson de prendre la 

relève pour gérer le projet du terrain de jeux.  Stéphanie va parler à Tim et elle va 

donner un compte rendu à une prochaine réunion. 

 

b. Session d’information Mona Savoie 

Denise avise les membres du CPAÉ que Mme Mona Savoie ne sera pas en mesure de 

venir animer des sessions d’information qui devaient avoir lieu le 1er février.  Une session 

d’information allait être offerte en classe, aux élèves de la 7e et 8e année, ainsi qu’en 

soirée aux parents. 

 

Un membre du CPAÉ demande si une autre personne peut offrir des sessions 

d’information.  Cette suggestion sera proposée à Angèle.  Une personne ressource au 

Centre de prévention de la violence dans Kent peut venir offrir des sessions aux élèves 

de la maternelle à la 6e année. 
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c. Ateliers de visualisation et méditation 

Adèle a réussi à avoir le `kit de gestion de stress` et elle va l’apporter à Denise à 

l’école.  Denise prendra des photos des items qui se trouvent dans la trousse. 

 

4.   Priorités pour l’année  

Santé sexuelle auprès des petits : Angèle peut présenter une trousse de prévention à 

la prochaine réunion du CPAÉ.     

 

Ateliers de méditation/visualisation : La psychologue Manon Porelle a maintenant un 

blogue sur Facebook avec de l’information utile aux parents.  Denise va partager le 

lien avec les parents de l’école 

 

Stratégies pour habiletés de soi : Un parent membre de la GRC peut possiblement 

venir offrir une session d’information aux élèves sur l’intimidation.  Il y aura plus 

d’information à une prochaine réunion. 

 

5.   Rapport de la direction  
a. Contrat photos d’école  

Le contrat de photos d’école échoue à la fin de cette année.  Deux compagnies 

ont montré de l’intérêt à obtenir le nouveau contrat avec l’école.  Les deux 

compagnies sont Harvey Studio et Lifetouch.  Les compagnies offrent des services 

semblables avec quelques différences.   

 

Un membre du CPAÉ demande si la compagnie Dubba à Richibuctou serait un 

choix potentiel.   Sonia va vérifier avec la compagnie si elle fait des contrats avec 

les écoles.  Denise est disponible pour rencontrer la propriétaire de cette 

compagnie afin d’avoir plus de détails.   

 

Le CPAÉ va attendre d’avoir des nouvelles de la 3e compagnie avant de faire le 

choix.  Le sujet sera abordé à la prochaine réunion.      

 

b. Budget CPAÉ 

Un montant de 100$ est disponible au budget du CPAÉ. 

 

c. Rapport loterie 

Denise mentionne aux membres qu’un rapport doit être préparé à la fin de 

l’activité.  Denise a rempli le rapport et partage l’information avec le CPAÉ.  Les 

membres sont d’accord avec l’information que Denise a placée dans le rapport et 

la remercie de l’avoir rempli.   
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d. Grillage panneau pour annonces au chemin 

Denise va vérifier avec la compagnie pour des idées de grillage.   

 

Proposition : Stéphanie propose que l’argent qui demeure dans le budget du CPAÉ 

soit utilisé pour l’achat d’un grillage pour le panneau au chemin.  La proposition est 

appuyée par Sonia Bourgeois. 

            ADOPÉE 

 
Une suggestion a été faite par un membre que si le coût du grillage est plus que le 

montant dans le budget du CPAÉ, le surplus pourrait venir du profit de la 

campagne de financement. 

 

6.   Autres sujets  

a. Maintenance de la cours d’école 

Le comité de loisir de Grande-Digue s’occupe de la maintenance de la cours 

d’école.  Les responsables du comité aimeraient possiblement avoir des nouveaux 

responsables pour gérer les tâches du comité. 

 

Stéphanie va s’informer pour avoir plus de détails.  L’école peut faire des annonces 

afin de communiquer le message aux parents de la communauté. 

 

b. Sentier 

Stéphanie a donné un compte rendu du projet. 

 

7.   Prochaine rencontre : le mercredi 1er mars 2017 

 

8.   Ajournement 

La levée de la réunion est proposée par  Nadine Hébert à 19h50. 

 

 


