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

 

Date : le mardi 26 février 2019 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard, Jean-Marc O’Brien, Josée LeBlanc, Angèle Losier, Justin 

Vautour, Ginette LeBlanc, Nadine Jacob, Shelley Weldon, Janic Comeau. 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 
Mme Angèle Losier souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ/Comité 

de parents.   

   

 Proposition : L’ordre du jour, avec les ajouts au point 4: la politique 711 et 

l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB), est 

proposé par Justin Vautour et appuyé par Nadine Jacob. 

                              ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2019   
 

Proposition : Le procès-verbal du 16 janvier 2019 est proposé par Nadine Jacob et 

appuyé par Ginette LeBlanc.  

             ADOPTÉE 

 

 

3. Suivis du procès-verbal du 16 janvier 2019   
 

a. Rideaux de sécurité : Le District accepte de seulement défrayer les coûts des 

rideaux de sécurité pour le premier étage de l’école.  Le District exige que les 

achats et l’installation soient complétés par le 31 mars 2019.  Une des 

compagnies confirme que ça ne sera pas possible de le faire par cette date.  

Denise Richard va vérifier avec d’autres compagnies.  Elle va aussi vérifier avec 

le District si c’est possible de faire les achats et l’installation dans la nouvelle 

année fiscale ou possiblement faire les achats avant le 31 mars et l’installation 

par la suite. 
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b. Stationnement à l’école : En raison d’un manque d’espace dans le terrain de 

stationnement à l’école, plusieurs visiteurs doivent stationner leurs voitures du 

côté droit de la rue de sortie. Des lignes orange seront peinturées afin de 

délimiter des espaces de stationnement additionnels à cet endroit. 

 

c. Franco-famille : Denise partage au groupe que les activités de la soirée Franco-

famille seront remises au 14 mai.  

 

d. Présentations aux parents : Denise s’est informée auprès des CPAÉ des autres 

écoles de la communauté.  La plupart des écoles ont choisi de concentrer leurs 

efforts à la soirée Franco-famille.  L’école Donat Robichaud à tout de même 

offert une session d’information l’automne dernier. 

 

Denise va demander à Mathieu Gauthier, enseignant responsable de la 

pédagogie des TIC au District, son aide à trouver une personne capable de 

venir faire une présentation au sujet de la cibersécurité. 

 

e. Journée Chevaliers de Colomb : La journée, qui est une surprise pour les 

membres des Chevaliers, aura lieu le 13 mars 2019.  Des activités de 

reconnaissance, des visites de certaines classes, la présentation d’une vidéo 

préparée par des élèves, ainsi qu’un dîner avec le personnel de l’école et les 

Chevaliers, sont des exemples d’activités qui auront lieu durant la journée. 

 

4.   Rapport de la direction  

 

a. Politique 711 :  Le District a pris la décision de maintenir l’interdiction du lait au 

chocolat et cherchent à faire la promotion, dans les écoles, des bienfaits d’une 

saine alimentation.  Ils sont à la recherche de 2 parents, qui font parti d’un CPAÉ 

au District, qui seront invités à participer à des rencontres à ce sujet. 

 

b. AFPNB: L’AFPNB fait une tournée dans la province dans le but de rencontrer les 

comités de parents.  Ils ont fait une demande auprès du CPAÉ/Comité de 

parents de Grande-Digue pour venir faire une présentation au groupe.  
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5.   Parc communautaire accessible 

 

Certains membres du groupe du Parc communautaire ont rencontré un représentant 

du bureau de Dominic LeBlanc afin de discuter de possibilités de financement pour le 

projet.  Ce représentant suggère au groupe de remplir une demande pour recevoir 

une subvention du Fonds pour l’accessibilité offerte par le gouvernement fédéral. 

 

Le groupe a également contacté quelques compagnies afin d’obtenir des estimés 

pour l’achat et l’installation des structures pour le parc.  Ces estimés seront nécessaires 

afin de compléter la demande de subvention.    

 

Les démarches se poursuivent pour l’organisation d’un bingo comme activité de 

levée de fonds.  Le bingo aura lieu probablement au mois de mai à l’école.  Le 

groupe est à la recherche de dons/prix pour l’événement. 

 

 

6.   Prochaines rencontres 

  

Les prochaines réunions du CPAÉ/Comité de parents auront lieu le mardi 9 avril et le 

mardi 21 mai 2019. 

 

12. Ajournement 

 

L’ajournement de la réunion est proposé par Janic Comeau à 19h35. 

 

 

 

         


