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

 

Date : le mardi 26 septembre 2017 

 

 
Procès-verbal 

 

Présences :   Nathalie Bourgeois, Caroline LeBlanc (enseignante), Adèle Leblanc, 

Nadine Jacob, Janic Comeau, Jean-Marc O’Brien (direction adjointe), Denise Richard 

(direction), Angèle Losier, Cécilia Gouchie, Nadine Hébert, Janice Melanson 
 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 Mme Denise Richard souhaite la bienvenue aux invités à cette première rencontre du 

CPAÉ de la saison scolaire 2017-2018.  Les invités se présentent. 

  

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Nadine Jacob. 

 

Proposition : Nathalie Bourgeois propose d’ajouter la garde d’honneur pour nos 

maternelles et 8e année au numéro 7,  au numéro 8 prochaine rencontre et 

numéro 9 ajournement 

 
 L’ordre du jour est appuyé par Cécilia Gouchie. 

                                ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 24 mai 2017   

 

Proposition : Le procès-verbal du 27 mai 2016 est proposé par Nadine Hébert et appuyé 

par Nathalie Bourgeois.          

                      ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 24 mai 2017  

-      Sessions prévention violence Kent ont eu lieu les 15-16 mai. Mme Denise 

affirme que ces présentations furent un succès; 

 

- Présentation contre l’intimidation aux élèves de la maternelle à la 3e année: 

Constable Tremblay n’a pas réussi à présenter aux petits de la maternelle à 

la 3e année en mai ou juin; 
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- Formation péda yoga : cette formation aura lieu pour enseignants (primaire) 

de la communauté de Shédiac intéressés le 24 novembre en avant-midi; 

 

- Photos Dubba : session de photos a eu lieu le 15 septembre, on explique que 

ça a bien été.  La session de reprise aura lieu le 29 septembre.  Certains 

parents affirment ne pas avoir reçu le feuillet d’arrière-plans. 

 

- Combo : Denise explique que Nathalie Vautour n’a pas été accordé du 

temps d’enseignement pour la coordination du combo donc un comité 

combo (parents Nathalie Bourgeois, Tim Brown Jackson, Elaina Ward, Adèle 

Leblanc au besoin) s’occuperont du combo.  On explique qu’on est à la 

recherche d’animateurs pour les prochains blocs. 

 

         
4.   Nominations des membres du CPAÉ 2017-2018  

révision des critères et rotation des membres  

 

2017-2018  Accepte de continuer  

son mandat 

Année 1 de 3 :                   

      

   

Année 2 de 3 : Angèle Losier  (2e mandat)    OUI 

  Sonia Bourgeois (1er mandat)        OUI 

  Jenny Robinson (1er mandat)   OUI 

 Adèle LeBlanc (1er mandat)   OUI 

   

Année 3 de 3 : Nadine Jacob (2e mandat) 

 Stéphanie Albert (1er mandat) 

 Shelley Weldon (2e mandat)   OUI 

  Cécilia Gouchie (4e mandat)   OUI 

 Nathalie Bourgeois (2e mandat)   OUI  

  Janic Comeau (2e mandat)   OUI 

 Jean-Marc Bélanger (1er mandat)  NON 

 

Mandat terminé :   Nadine Hébert et Steven Landry  
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b) postes vacants :  Puisque plusieurs membres étaient absents, le comité décide 

d’attendre à la prochaine rencontre afin de valider le nombre de postes vacants.  

 

 c. élection de l’exécutif 

 Poste de présidence 

 Proposition : Angèle Losier au poste de présidente. 

 Nominée par Nadine Jacob        UNANIMITÉ 

 

 Poste de vice-présidence 

 Proposition : Stéphanie Albert au poste de vice-présidente. 

 Nominée par Nathalie Bourgeois       EN ATTENTE 

 

 Poste de secrétaire : 

 Nadine Jacob au poste de secrétaire. 

 Nominée par Adèle LeBlanc        UNANIMITÉ 

 

Proposition : Que 2 des 3 membres du comité exécutif du CPAÉ pour l’année scolaire 

2017-2018 soient Angèle (présidence) et Nadine J. (secrétaire).  En attente pour 

Stéphanie Albert (vice-présidence). 

Proposé par Janic Comeau et appuyé par Cécilia Gouchie.        

          ADOPTÉE 

 

a. budget 500$ 

Le district a accordé au CPAÉ un montant de 500$ pour la saison 2017-2018.  

 

b. dates de nos rencontres 

La prochaine rencontre sera le mardi 7 novembre 2017 à 18h30.  Mme Nadine Jacob 

enverra un sondage électronique aux membres pour les prochaines dates. 

 

5.   Demande de dispense hymne nationale (19h20)  

Proposition : L'hymne national sera joué au début de chaque semaine à l’interphone 

(enregistrements de nos élèves – classe de musique) et pendant les événements 

spéciaux.  Pour les semaines avec un congé le lundi, l’hymne sera joué le mardi. 

Proposé par Nathalie Bourgeois et appuyé par Janic Comeau. 

          ADOPTÉE 
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6.   Rapport de la direction 

 

a. Résultats 2017 :  Denise présente les résultats d’évaluations provinciales aux 

membres du CPAÉ.  À la prochaine rencontre, Denise présentera les stratégies 

gagnantes et tableaux de bord équilibrés de l’école. 

 

b. Campagne de financement :  Denise explique que la campagne a très bien 

débuté.  La date limite est le 9 octobre. 

 

c. Suivi présentation Manon Porelle :  Les membres verbalisent que la présentation 

de Manon était grandement  appréciée.  On nous suggère de faire un suivi 

avec Manon pour une session qui ferait suite à la première.  Denise 

communiquera avec Manon. 

 

d. Traverse de piétons :  Denise fait un historique des démarches de 

l’école/parents pour obtenir une traverse de piétons au bout de l’entrée de 

l’école 

a. 2012 CPAÉ fait une demande auprès du Ministère (voir lettre Denise) 

b. 2015-2016 CPAÉ rapporte ce point à l’ordre du jour et décide de ne pas 

poursuivre 

c. Printemps 2016 :  Un élève de l’école parle au Ministre du transport de la 

possibilité d’une traverse de piétons 

d. Juin 2016 :  Ministre Bill Fraser répond à l’élève avec une lettre et numéro 

de référence (S/16/417) 

e. Automne 2016 courriel Janice Melanson et Jasmine LeBlanc 

f. Septembre 2017 : Visite de Victor Poirier à l’école, veut aider avec la mise 

en œuvre d’une traverse à piétons 

g. Ce point sera rapporté à la prochaine ordre du jour 

 

 

 

7. Garde d’honneur maternelle et 8e année :  Nathalie Bourgeois exprime son idée 

d’avoir une garde d’honneur et accueil spécial pour les maternelles et une garde 

d’honneur et événement spécial pour le départ des 8e année.  Ce point sera discuté lors 

des rencontres du CPAÉ. 

  

8.    Prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre 2017 
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      a. plan/priorité pour l’année 

      Les priorités pour l’année seront discutées à la prochaine réunion. 

 

      b. traverse de piétons 

 

      c. Votes des membres 

       

      

9.    Ajournement  

 L’ajournement de la réunion est proposé par Nathalie Bourgeois à 20h07. 


