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

 

Date : le mardi 4 décembre 2018 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard, Jean-Marc O’Brien, Shelley Weldon, Mélanie Allain, Josée 

LeBlanc, Angèle Losier, Stéphanie Albert, Justin Vautour, Ginette LeBlanc, Janic 

Comeau, Nathalie Bourgeois. 

 

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 est proposé par Mélanie Allain et appuyé par Shelley 

Weldon. 

                              ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2018   

 

Proposition : Le procès-verbal du 27 septembre 2018, avec les changements 

suivants (Janic Comeau est à la 3e année de son 3e mandat et Nadine Jacob est à 

la 3e année de son 2e mandat), est proposé par Stéphanie Albert et appuyé par 

Ginette LeBlanc.  

             ADOPTÉE 

 

 

3. Suivis du procès-verbal du 27 septembre 2018   

 

a. Poste de secrétaire   

Étant donné que le poste de secrétaire n’est pas comblé, certains membres du 

CPAÉ/Comité de parents vont se partager la tâche de rédiger les procès-

verbaux.  

  

b. Dispense hymne national 

La dispense a été acceptée. 
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4.   Rapport de la direction   

 

a. Lotterie GD 250  

Denise partage le total des ventes (19 160$) moins les dépenses (licence, prix 

gagnants, prix des 1e, 2e et 3e places, cartes Chapters aux élèves vendeurs, 

cartes cadeaux cinéma - 1 par niveau) et les ventes des 8e année, pour un 

profit total de 14 935$. 

 

b. Horaire et vision de l’école 

Une évaluation se fait à l’école au niveau de l’horaire de la journée afin de 

déterminer s’il y a une possibilité d’y faire des changements.   

- 1ère étape : Ajout de temps pour le mieux-être 

- 2e étape : Période d’intervention 

- 3e étape : Projets créatifs (mercredi après-midi) 

 

c. Résultats d’examens  

Denise partage les résultats des examens du ministère de juin 2018.  La majorité 

des résultats sont satisfaisants.  Il y a un plus faible niveau à la littératie 3e année 

et certains défis au niveau de la mathématique 8e. 

 

d. Tableau de bord équilibré  

Denise montre le tableau : 

- Réussite éducative (améliorer le niveau de lecture dans les classes) 

- Mieux-être/vie-carrière (motivation scolaire) 

- Construction identitaire/communauté d’écoles de Shédiac (médias 

francophones) 

 

e. Présentations en soirée  

Les directions d’écoles des communautés environnantes se demandent si les 

présentations aux parents qui ont lieu en soirée sont encore nécessaires.  Ce 

point sera discuté lors de la prochaine réunion. 

 

f. Besoins de l’école 

Denise énumère la liste des besoins, entre autres, des rideaux de sécurité dans 

les fenêtres. Elle va vérifier pour avoir un estimé des rideaux.   
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5.   Parc communautaire accessible 

Mireille McIntyre, membre du comité du parc, partage des idées de levées de 

fonds.  Le comité pense peut-être organiser un bingo communautaire comme 

celui à Cap-Pelé et demande si l’activité peut avoir lieu à l’école, soit à la 

cafétéria ou au gymnase.  L’activité aurait possiblement lieu en avril. 

 

Proposition : Le CPAÉ/Comité de parents appui l’événement du bingo. 

 

Proposée par Ginette LeBlanc et appuyée par Mélanie Allain. 

 

          ADOPTÉE 

 

Justin Vautour, membre du comité du parc, donnera un compte rendu des 

progrès du projet. 

  

 

6.    Projet SGER 

  

Jean-Marc O’Brien explique le projet SGER aux invités et les initiatives afin d’améliorer 

les résultats d’apprentissage en mathématiques des niveaux scolaires de 6 à 8. 

 

 

7. Prochaines rencontres 

 

Angèle Losier enverra un sondage électronique aux membres pour déterminer les 

dates des prochaines rencontres.   

 

 

8.   Ajournement  

L’ajournement de la réunion est proposé par Justin à 20h01. 

 

 

 

         


