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

 

Date : le mardi 22 octobre 2013 (18h30 – 20h) 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences : Ginette Caissie, Cécilia Gouchie, Paula Belliveau, Shelley Weldon, Jennifer 

Landry, Joanne Léger, Janic Comeau, Nadine Jacob, Annie Thériault, Angèle Losier, 

Nathalie Bourgeois, Denise Richard (direction adjointe) et Nadine Cormier-Dupuis 

(direction) 

 

Absences motivées : Sylvie Goguen, Elianne Brockbank et Chantal Vautour 
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 

 Proposition : La présidente, Mme Paula Belliveau souhaite la bienvenue aux membres. 

L’ordre du jour est proposé par Joanne Léger et appuyé par Nadine Jacob tel que 

présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2013 

 

 Proposition : Le procès-verbal du 24 septembre 2013 est proposé par Angèle Losier et 

appuyé par Jennifer Landry tel que présenté. 

  

 Il est mentionné au point 4c du procès-verbal du 24 septembre 2013 une correction. 

C’est dû à la nomination de Mme Jennifer Landry au poste de vice-présidence par la 

présidence que le poste lui a été attribué.        

           ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 24 septembre 2013 

 a. photos scolaires 

 - Nadine Cormier-Dupuis, directrice, a communiqué avec l’école PETL et DR.  Ces 

deux écoles pensent choisir la compagnie Harvey’s.  Nadine partage les 

commentaires de ces deux écoles. 

 - Selon l’information reçue, la qualité de photos devrait être la même.  Des exemples 

des deux compagnies sont disponibles pour comparaison. 

 - Harvey’s peut offrir un choix d’arrière-plan et avoir l’écran vert.  Les paquets de 

photos sont 5% plus chers. 
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 Proposition : Il est proposé par Jennifer Landry et appuyé de Nathalie Bourgeois que la 

compagnie de photographie Harvey’s soit retenue pour un contrat de 3 ans.   

          ADOPTÉE 

  

4. Sondage aux parents 

 a. définir notre plan d’action pour l’année 

Suite à une présentation du sondage effectué auprès des parents, les membres ont 

identifié les priorités et actions suivantes à entreprendre :  

 

 -Session d’information destinés aux parents; thème sur l’intimidation en novembre  

      (Angèle Losier), trouble d’apprentissage (Janic Comeau), trouble de langage.  

La présidence communiquera avec d’autres CPAÉ afin de connaître leurs thèmes 

abordés et voir aux possibilités de joindre nos sessions.  

 

-Aide aux devoir; la présidence communiquera avec Elianne afin de connaître ses 

intérêts à coordonner un comité sur ce besoin présent.  

 

Voici les 3 grandes priorités de l’école :  

- Accompagnement des parents dans l’apprentissage de leur enfant; 

- Stratégies contre l’intimidation; 

- Communication entre l’école, parents et la communauté 

 

5. Rapport de la direction  

 a. Examens du ministère 2013-2014 

 Il y a des changements au niveau des examens du ministère.  Nadine présente les 

changements aux membres et informera les parents dans le prochain mémo du mois. 

 

 b. Politique 322 sur l’inclusion scolaire 

Nouvelle politique en vigueur depuis le 17 septembre 2013.  Une présentation 
powerpoint est faite aux membres pour présenter cette politique. La présente politique vise 

à établir les conditions qui permettent aux écoles publiques du Nouveau-Brunswick d’être 

inclusives.  

 

7. Ajournement  

 La levée de la réunion est proposée par Jennifer Landry à 20h10.  

 


