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

 

Date : le jeudi 20 avril 2017 

 

 
Procès-verbal 

 

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

Janic Comeau, Angèle Losier, Stéphanie Albert, Nathalie Bourgeois, Caroline LeBlanc, 

Stephen Landry, Nadine Jacob. 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 Mme Angèle Losier souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ.  Étant 

donné que le quorum n’est pas atteint, Angèle suggère que Mme Denise préside la 

réunion afin qu’elle-même puisse avoir le droit de vote.  

 

 Proposition : Que Denise Richard préside la réunion du 20 avril 2017.   

 Proposée par Nathalie Bourgeois et appuyée par Nadine Jacob. 

           ADOPTÉE 

 

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Stephen Landry et appuyé par Stéphanie, 

Nadine ou Nathalie. 

 

                                 ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 1er mars 2017   

 

Proposition : Le procès-verbal du 1er mars 2017 est proposé par Stéphanie Albert (avec 

la correction au point 3 d) – changement du nom Bison à Bisson) et appuyé par 

Stephen, Nathalie ou Nadine.         

                                          

              ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 1er mars 2017  

a. Session d’information Mona Savoie 

Mona Savoie est venue faire des présentations aux élèves de la 7e et 8e année le 

mardi 18 avril.  Elle s’est rendue à l’École LJR en soirée pour offrir une présentation aux 

parents. 
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b. Session contre l’intimidation 

Denise attend encore une réponse du Constable Bisson. 

 

c. Trousse de gestion du stress 

La direction et le personnel enseignant de l’école bâtissent une trousse de gestion de 

stress pour les élèves de l’école.  Certains enseignants ont commencé à l’utiliser.  

L’école va continuer à faire des demandes de subventions au budget du mieux-être 

afin d’ajouter des items dans la trousse. 

 

d. Grillage pour panneau au chemin 

Un membre de la communauté va fabriquer un grillage pour le panneau.  Le montant 

de 100$ dans le budget du CPAÉ a été utilisé pour faire l’achat de matériel pour le 

grillage.    

 

4.   Rapport de la direction 

a. Contrat photos scolaires 

Denise distribue une liste aux membres du CPAÉ avec une comparaison des services 

offerts par chaque compagnie.  Les membres discutent des 3 options.   

 

Proposition : De choisir la compagnie Dubba pour une année.  Proposée par Nathalie 

Bourgeois et appuyée par Nadine Jacob. 

 

          ADOPTÉE 

 

b. Agendas 

Angèle a envoyé aux membres la liste des entreprises qui ont été approchées l’an 

passé.  Les membres vont visiter les entreprises durant les prochaines semaines. 

 

c. Direction de l’école 

Mme Nadine Dupuis a officiellement démissionné de son poste de directrice de 

l’École Grande-Digue.  Le poste a été affiché et des entrevues seront menées.  

 

5.   Projet du parc  
Le comité organise des levées de fonds pour le projet du parc communautaire.  Un 

après-midi de peinture `paint night` est planifié.  Une soirée amateur sera également 

organisée.  Le comité pense également organiser une activité `chase the ace`.  Ils 

doivent vérifier si une licence est nécessaire.  
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6.   Autres sujets  

  

a. Maintenance de la cours d’école 

Un comité formé de parents de la communauté s’occupera des finances, du 

terrain de soccer et du terrain de tennis.  Ils cherchent encore des parents pour 

s’occuper du terrain de jeu (au printemps et à l’automne).  Denise propose 

d’envoyer un message aux parents de la communauté. 

 

b. 150 arbres 

L’activité aura lieu le vendredi 26 mai.  Une demande a été soumise afin d’obtenir 

des fonds pour l’achat d’arbres mais la demande a été refusée.  Il y a l’option 

d’avoir des arbres de Serge LaRochelle pour environ 2$ par arbre.  Des fonds seront 

amassés à l’aide d’une journée thème à l’école.  S’il manque des fonds, la 

différence proviendra des fonds de la campagne de financement de l’école.   

 

7.   Prochaine rencontre : le mercredi 24 mai 2017 à 18h30 

 

8.   Ajournement 

La levée de la réunion est proposée par Nathalie Bourgeois à 20h22. 

 

 


