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

 

Date : le mardi 20 janvier 2015 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Paula Belliveau, Janic Comeau, Sylvie Goguen, Stephen Landry, Nathalie 

Bourgeois, Nadine Jacob, Caroline LeBlanc, Shelley Weldon, Nadine Cormier-Dupuis 

et Denise Richard. 

 

Absences : Nadine Hébert, Jennifer Landry, Angèle Losier et Elianne Brockbank 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 Paula souhaite la bienvenue aux membres. 

  

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Sylvie Goguen et appuyé par Shelley 

Weldon tel que présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2014 

 

Proposition : Le procès-verbal du 26 novembre 2014 est proposé par Nathalie 

Bourgeois et appuyé par Sylvie Goguen.        

            ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 26 novembre 2014 

 a. ateliers en soirée 

- La présentation sur la cyber-intimidation aura lieu le mardi 10 février pour les 

parents.  Une présentation sera également faite aux élèves de la 5e et 6e année 

ainsi qu’aux élèves de la 7e et 8e année durant les heures de classe.  

 

- Une date n’a pas encore été déterminée pour une présentation sur la santé 

sexuelle. 

 

       b. déjeuner du 30 novembre 2014 

- Un montant de 794,95$ a été amassé lors du déjeuner.  L’argent a été déposé     

dans le compte du Comité de parents.  La balance actuelle dans le compte est de 

1354,85$. 
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 4. Rapport de la direction 

       a. suivis à notre plan d’amélioration 

  - Denise et Nadine présentent les suivis plan d’amélioration de l’école au CPAÉ.  

 

5. Billets de bonnes actions 

À la demande des membres du CPAÉ, une compilation et réflexion seront faites avec 

le personnel de l’école concernant le système de billets de bonnes actions.   

 

6. Déroulement des rencontres parents-maître 

Le CPAÉ a discuté des différentes approches utilisées par les enseignants lors des 

rencontres parents-maître. 

 

7.    Budget CPAÉ 

 

 Proposition : Que le montant de 100$ accordé au CPAÉ soit utilisé à l’achat de lettres 

supplémentaires pour l’enseigne au chemin.  

 

 Proposée par Nadine Jacob et appuyée par Sylvie Goguen.    

           ADOPTÉE 

 

8.   Déjeuners/collations pour élèves 

Une discussion a eu lieu pour savoir si des déjeuners et/ou collations devraient être 

offerts aux élèves qui n’auraient pas accès à des déjeuners et/ou des collations de la 

maison.  A ce moment, la direction n’a pas identifié un besoin pour ce service, mais 

elle va vérifier avec le personnel enseignant et aviser le CPAÉ si ce service devrait être 

disponible.   Les repas du midi sont payés pour 6 familles. 

 

8. Prochaine rencontre 

La direction fera un contact avec le Réseau des cafétérias communautaires pour une 

présentation lors d’une prochaine rencontre de CPAÉ. 

 

9. Ajournement 

 L’ajournement de la réunion est proposé par Stephen Landry et appuyé par Sylvie 

Goguen à 20h15. 


