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

 

Date : le mardi 19 décembre (18h30 – 20h) 

 

 
Procès-verbal 

 
Présences :   Jean-Marc O’Brien (direction-adjointe), Nathalie Bourgeois,  Adele Leblanc, 

Caroline LeBlanc (enseignante), Nadine Jacob, Janic Comeau, Denise Richard (direction), 

Angèle Losier, Cécilia Gouchie, Steven Landry. 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 

Ajouts :  

-6.  Couvertures d’urgence (Nathalie) 

-4. d. Défibrillateur (Denise) 

 

 Proposition : L’ordre du jour est proposé Nathalie avec les ajouts et appuyé par Janic.  

ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

 

Correction : Janic était absente de la réunion du 7 novembre. 

 

Proposition : Le procès-verbal du 7 novembre 2017 est proposé par Cecilia, et appuyé par 

Nadine.  ADOPTÉ 

 

3. Suivis du procès-verbal  

 

 -Le 24 novembre, la formation a été un succès.  Atelier de la pleine conscience et 

alimentation saine/activite physique OU pedayoga.   

 

 -Budget de $500, Tim Jackson ($44 remboursement) il a reçu son argent aujourd’hui. 

 

 -Manon Porelle- discussion de faire une suite à sa derniere présentation.  Angèle a reçu du 

feedback, il avait une belle participation à sa session dans le comté de kent.  On discute de 

mettre le reste de notre budget envers une telle présentation.  Les membres semblent 

interessés d’investir dans ceci (à LJR pour l’offrir a un plus grand nombre de parents).  On 

suggère de l’offrir aux parents préscolaire aussi si cela s’applique à ce groupe d’âge. 

 

Proposition : Nathalie propose qu’on invite Manon Porelle à donner une autre conférence 

dans la nouvelle année, et que le budget du CPAE restant soit mis envers cela, appuyée par 

Cécilia. ADOPTEE 
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 -Musique francophone pour les danses.  Denise a parlé au responsable pour la musique.  

Les élèves de 6, 7, 8 relevront des chansons avant la prochaine danse qu’il pourra faire jouer 

pendant les danses. 

 

 -Traverse-pietons : Suivi avec Rémi par rapport au sondage qui représente bien les 

besoins.  Un survey monkey sera possible où l’on peut voter une fois par addresse courriel.  

Depuis cette discution- un nouveau dévelopment- la garderie l’autre côté de la route 

déménage.  Alors un sondage pourrait quand meme être utile pour voir si le besoin est encore 

là et significatif.  On estime que oui car plusieurs élèves résident encore l’autre côté de la rue 

etc.  Nathalie mentionne les gros dos d’ânes/casse-vitesse (‘speed bumps’) qui semblent etre 

tres efficaces à relentir la circulation.  Adèle mentionne les programmes qui encouragent les 

enfants à marcher à l’école(trottibus) qui pourraient relever les besoins d’infrastructure 

nécessaire pour que les enfants soient en securite comme pietons.  Adèle nous ammène plus 

d’info sur le programme à la prochaine réunion (trottibus) 

   

4. Rapport de la direction 

 a. CED 6 juin 2018 

 -La reunion du CED va être à l’école GD le 6 juin.  Si jamais il y a des suggestions pour une 

petite présentation de 15 minutes pour démontrer les belles choses qui se produisent à notre 

école. 

 

        b. plan d’urgence des écoles 

 -Denise nous demontre le manuel originale de procédures.  Mike Gaudet (GRC a la 

retraite) passe chacune des écoles pour donner le nouveau document de plan d’urgence- 

beaucoup plus court (juste quelques pages- Denise nous le montre).  Le plan sera uniforme 

dans toutes les écoles.   

 

        c. Mona Savoie 

 -Mona Savoie viendra le 23 janvier, mais la semaine dernière Mona Savoie est venue 

parler aux 6ieme année au niveau de respect de son corps, choix, etc. 

 

 d. Défibrillateur 

 - Le groupe de pickelball de soir, les fonds de location du gymnase de ce groupe ont été 

utilisés pour acheter un défibillateur.  Il sera placé en dehors du gymnase une fois les 

formations suivies.   

 

 

5.  Développement des priorités 

 -Projets contre les stéréotypes :  On suggère d’essayer d’intégrer ceci dans différentes 

manières (example : journée carriere, avoir une femme ingénieure ou un homme infirmier).  

Faire un effort pour exposer les filles aux math, sciences etc, et les gars aux arts ou autres 
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matières/thèmes plus typiquement associés aux filles.   On va essayer de trouver des 

personnes avec des carrières qui sont stéréotypiquement fait par le sexe opposé. 

 

 -Mieux-être : Statistiques provinciales qu’une élève sur trois se sent anxieuse etc.  Adèle 

mentionne connaitre une trousse en ligne pour les élèves.  Elle va partager ceci avec le CPAE.  

Denise a des trousses à l’école qu’elle va finaliser prochainement et essayer avec les 

enseignants/élèves prochainement.  L’an prochain, l’école pourrait être choisie pour projet 

pilote de pleine conscience.  Denise nous redonne des nouvelles quand elle aura des 

nouvelles.  Adèle rapporte le point de l’apprentissage en plein air et mentionne que Serge L. 

donne des présentations à ce sujet.  Steven mentionne le stress relié aux présentations orales 

et l’idée de donner des strategies aux jeunes face à ceci.  Denise suggère de demander aux 

enseignants leurs avis sur pourquoi les élèves de leurs niveaux sont anxieux.  Des élèves de 

quelques niveaux font parti d’un projet du programme l’Allié (ainsi que tous les 4ième année), 

ce qui leur donne des bonnes informations/strategies aussi. 

 

6.     Autres 

 -Couvertures d’urgence (Nathalie): L’école Soleil-Levant : les élèves ont récemment eu 

besoin d’évacuer l’école sans manteau.  Nathalie demande si les couvertures d’urgence font 

parti du plan d’urgence.  Denise va s’informer et nous donner un compte rendu.   

 

7.     Prochaine rencontre    

 -mercredi le 31 janvier 

 

8.  Ajournement : (20h14) proposé par Janic. 


