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

Date : le mercredi 1 mars 2017 

 

 
Procès-verbal 

Présences :   Denise Richard (direction), Angèle Losier (présidente), Stéphanie Albert, 

Stephen Landry, Cécilia Gouchie, Karine Bourque-Fontaine, Sonia Bourgeois, Adèle 

Leblanc, Tim Brown-Jackson, Isabelle Iriarte, Sylvie Goguen. 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 Angèle souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ.   

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Sonia et appuyé par Cecilia. 

ADOPTÉE 

2. Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2017   

Proposition : Procès-verbal du 17 janvier est proposé par Cecilia et appuyé par Sonia. 

ADOPTÉE 

3. Suivis du procès-verbal du 17 janvier 2017  

a. Terrain de jeux 

 Voir point#5. 

 

b. Session d’information Mona Savoie 

 Aucun change pour l’instant.  

 Demande d’argent va expirer alors redistribuer (autres, mieux-être, trousses 

« PedaYOGA »). 

Suivi  Denise vérifie avec Mme Mona Savoie si le besoin existe pour repousser les 

sessions jusqu’à l’année prochaine. 

 

c. Contrat photos d’école 

 Repousser à la prochaine réunion. 

 

d. Stratégies pour l’habiletés de soi 

 Suivi  Denise rejoint Constable Bison pour repousser. 

 

e. Ateliers de visualisation et méditation 

 Denise entend beaucoup d’échos positif envers les trousses, et elle a participé 

avec les élèves de la 3e pendant leur session. 

f. Grillage panneau pour annonces au chemin. 

 Estime - $1049 (Hansen Signs) 
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4.   Rapport de la direction  

a. Agendas pour l’an prochain 

 S’il y a autre entreprise, SVP les approcher. 

 Remplir les formulaires, chèques, argent, etc. 

 Si les entreprises ont déjà participé, voir s’ils veulent changer le format, faire 

certain de montrer l’agenda. 

 Pour le 5 mai, retourner les formulaires remplis à Sylvie. 

Suivi  Angèle et Denise vont nous envoyer la liste d’entreprises. 

 

 

5.   Projet du parc  
 Tim nous parle du projet du parc. 

 Ils veulent se joindre au comité récréatif de Grand-Digue. 

 La demande est faite, ceci était pour aviser le CPAE. 

 Sondage a su générer environs 240 réponses, mais aimerait d’en avoir 500. 

 Recherche continue pour: sécurité (CSA), nature, bois/métal, vérifications 

mensuelles et maintenance. 

 Un peu de difficultés initialement pour recevoir de l’argent, besoin de plus de 

préparations et données. 

 Les sous-comités se rejoindront le 16 mars pour discuter et communique. 

 Document d’information fut donne au membre présent. 

Suivi  Denise vérifie avec le district scolaire s’il existe une politique ou conflit. 

Suivi  Ré-envoyer le sondage pour recevoir les 500 réponses avant le 20 mars. 

 

6.   Invitée (Sara Thériault CaSaYoga.ca) – « PédaYOGA » 

 Durant l’attente et préparation de notre invitée: 

o Angèle fait circuler des trousses disponibles pour enseignants.   

o Denise en discutera avec les enseignants. 

 Pédagogie + Yoga… en but de centraliser: 

o Esprit/mind (focus) 

o Cœur/heart (émotions) 

o Corps/body (santé) 

 Cours pour enseignants, aux frais: 

o $695 pour 6 personnes ($75 par personne de plus) 

o + livres ($50 pour 2 livres)  

 Cours de déroulent en quatre phases: 

o Première phase: 3hrs (animation en classe) + 3hrs (travail individuel) 

o Deuxième phase: Entrainement (7 niveaux; rouge, orange, jaune, etc.) 

o Troisième phase: 6 semaines en classe, « shadowing / coaching » 

o Quatrième phase: Démonstrations aux parents 
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7.   Autres sujets 

 

 

8.   Prochaine rencontre: le mardi 11avril 2017 

 

 

9.   Ajournement 

La levée de la réunion est proposée par Stéphanie à 20h15. 

 


