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

 

Date : le mardi 30 septembre 2014 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Angèle Losier, Nathalie Bourgeois, Janic Comeau, Nadine Hébert, 

Nadine Jacob, Shelley Weldon, Stephen Landry, Jennifer Landry, Cécilia Gouchie, 

Élianne Brockbank, Paula Belliveau, Sylvie Goguen, Nadine Cormier-Dupuis et Denise 

Richard. 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 Mme Nadine et Mme Paula (présidente sortante) souhaitent la bienvenue aux 

membres à cette première rencontre de CPAÉ. 

  

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Jennifer Landry et appuyé par Shelley 

Weldon tel que présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 10 juin 2014 

 

Proposition : Le procès-verbal du 10 juin 2014 avec correction au #4a (proposeur 

Nathalie Bourgeois) est proposé par Nathalie Bourgeois et appuyé par Nadine Jacob. 

            ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 10 juin 2014 

 Aucun suivi à la dernière réunion. 

 

4. Nominations des membres du CPAÉ 2014-2015 + formulaire à compléter 

 a. révision des critères et rotation des membres 

 

 2014-2015      Accepte de continuer son mandat 
 

Année 2 de 3 : Angèle Losier     OUI  

 Joanne Léger     NON 

 Nadine Jacob     OUI 

  

Année 3 de 3 : Paula Belliveau     OUI 

 Cécilia Gouchie    OUI 

 Janic Comeau     OUI 
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 Nathalie Bourgeois    OUI 

 Shelley Weldon     OUI 
 

Mandat terminé : Sylvie Goguen 

 Jennifer Landry 

 Éliane Brockbank 

 

Nombre de postes vacants : 5 

 

 b. sélection des nouveaux membres / élection 

  Les nouveaux membres sont : Jennifer Landry, Stephen Landry, Élianne Brockbank, 

Sylvie Goguen et Nadine Hébert 

 

 c. élection de l’exécutif 

  Poste de présidence 

 

  Proposition : Paula Belliveau au poste de présidente. 

  Janic Comeau – Cécilia Gouchie   UNANIMITÉ 

 

  Poste de vice-présidence 

  Proposition : Angèle Losier au poste de vice-présidente. 

  Nathalie Bourgeois – Shelley Weldon   UNANIMITÉ 

 

  Poste de secrétaire : 

  Proposition : Janic Comeau au poste de secrétaire. 

  Nadine Jacob – Sylvie Goguen    UNANIMITÉ 

 

 d. budget 100$ 

 

 e. dates de nos rencontres 

  30 septembre, 14 octobre, 26 novembre, 20 janvier, 18 février, 7 avril, 13 mai et 9 juin 

(au besoin) 

 

5. Demande de dispense hymne nationale 

Selon l’article 29.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 en vertu de la Loi sur 

l’éducation, l’hymne national doit être diffusé à chaque jour à l’école 

 

Proposition :  

Nous demandons une dispense au Conseil d’éducation en vertu du paragraphe 

29,1(2) du Règlement 97-150 pour l’année scolaire 2014-2015.  En lieu et place, voici 
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l’activité ou les activités proposées à l’école, ainsi que la fréquence de ces activités, 

visant à promouvoir le sentiment de patriotisme : 

 

DESCRIPTION FRÉQUENCE  

- L'hymne national sera joué au début de chaque 

semaine à l’interphone (enregistrements de nos élèves – 

classe de musique).  Pour les semaines avec un congé le 

lundi, l’hymne sera joué le mardi. 

 

- L'hymne national ou Ave Maris Stella sera joué lors 

d'événements ou d’activités à l'école.  L’interprétation 

sera faite par les élèves de l’école. 

 

- Une affiche du drapeau canadien et les mots du Ô 

Canada ont été affichés dans toutes les classes de 

l’école. 

Environ 30 fois dans 

l’année 

 

 

 

Environ 6 à 8 fois 

dans l’année 

 

 Sylvie Goguen – Cécilia Gouchie   ADOPTÉE 

 

6. Séance de formation pour les membres des CPAÉ – 25 octobre 

 Une séance de formation est organisée pour les CPAÉ par le District scolaire 

francophone sud à l’école Le Sommet, le samedi 25 octobre. 

 On y parlera de la PALC (avec Gino LeBlanc), il y aura une table ronde avec la FJFNB 

sur l’identité culturelle des élèves et il y aura divers ateliers pour les présidents, 

membres avec expérience, nouveaux membres et directions.  Lors du retour en grand 

groupe, il sera possible de travailler par école. 

 L'inscription sera faite en ligne.   

 

7. Rapport de la direction 

 a. résultats aux examens du Ministère 2013-2014 

  Nadine présente les résultats de l’école en math, français et sciences.  Ces résultats 

seront ajoutés au site web de l’école. 

 

 b. plan éducatif de l’école 2014-2015 

Nadine présente le plan éducatif de l’école dont les grands objectifs sont : 

différenciation et inclusion ; littératie ; numératie ; approche globale de la santé.  

Au niveau de la communauté d’écoles de Shédiac, l’objectif travaillé est 

l’approche globale de la santé. 

  Le plan éducatif sera déposé sur notre site web.  
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8. Prochaine rencontre 

 a. plan/priorité pour l’année 

 b. terrain de jeux (18h30) 

 c. musique 6e-7e-8e (18h50) 

 d. autres sujets : 

  -  

  -  

 

9. Ajournement 

 L’ajournement de la réunion est proposée par Nathalie Bourgeois à 20 h. 


