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

 

Date : le mercredi 7 décembre 2016 

 

 
Procès-verbal 

 

Présences :   Denise Richard (direction), Nicole Cormier (direction adjointe par intérim), 

Janic Comeau, Angèle Losier, Karine Bourque Fontaine, Sonia Bourgeois, Jenny Robinson, 

Adèle LeBlanc. 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 Mme Angèle Losier souhaite la bienvenue aux invités à la rencontre du CPAÉ.  Étant 

donné que le quorum n’est pas atteint, Angèle suggère que Mme Denise préside la 

réunion afin qu’elle-même puisse avoir le droit de vote.  

 

 Proposition : Que Denise Richard préside la réunion du 7 décembre 2016.   

 Proposée par Sonia Bourgeois et appuyé par Jenny Robinson. 

           ADOPTÉE 

 

 Proposition : L’ordre du jour est proposé par Sonia Bourgeois et appuyé par Jenny 

Robinson. 

                                 ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2016   

 

Proposition : Le procès-verbal du 1 novembre 2016 est proposé par Janic Comeau et 

appuyé par Angèle Losier.          

                       ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 1 novembre 2016  

a. Rencontre Réseau des cafétérias communautaires 

M. Rioux est venu présenter aux membres du CPAÉ la semaine dernière.  Des 

questions préparées par des membres du CPAÉ avant la réunion fut répondues par 

M. Rioux.  Il a également envoyé à Mme Denise les réponses aux questions par écrit.  

Mme Denise a partagé les réponses avec les membres du CPAÉ.  
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b. Terrain de jeux 

Le CPAÉ avait suggéré d’inviter M. Kris Dupuis pour venir présenter le projet du 

terrain de jeux.  M. Dupuis ne sera plus en mesure de continuer son rôle en tant que 

responsable du projet.   

Le CPAÉ attendra à voir si un autre représentant peut venir discuter du projet à une 

prochaine réunion.  

 

c. Campagne de financement 

Quelques modifications ont été faites au niveau des montants de la campagne de 

financement.  Le montant amassé avec la vente de billets est de 17 331$.  Après les 

dépenses, le profit total est de 13 776$.   

 

d.  Session en soirée Mona Savoie 

Mona présentera le 1er février 2017.  La session aura lieu à l’École Grande-Digue.  

Une invitation sera envoyée aux parents.  

 

4.   Priorités pour l’année  

Santé sexuelle auprès des petits : Angèle va proposer au CPAÉ un plan pour des 

présentations qui seraient offertes aux élèves de la mat. à la 6e année.      

 

Ateliers de méditation/visualisation : Certains enseignants font présentement des 

activités de méditation, de visualisation et de yoga dans leur classe.  Un parent de la 

communauté vient donner une session de yoga dans une classe de 2e année au mois 

de janvier.  Adèle va faire une demande auprès d’une collègue de travail pour 

l’emprunt d’un bac contenant du matériel de méditation et de visualisation. 

 

Stratégies pour habiletés de soi : Le CPAÉ continuera à discuter plus en profondeur de 

cette priorité ainsi que les autres priorités à la prochaine réunion.   

     

5.   Rapport de la direction  

a. Diners de Noël  

Il y aura près de 400 dîners servis durant les deux journées.  L’école est encore à 

la recherche de bénévoles.  

 

b. Village des sources 5e à 8e 

Les élèves vivent de belles expériences au Village des sources.  Ils participent à 

des activités qui leur permettent de mieux se connaître et qui aident à renforcir 

les liens d’amitié au sein de leur groupe. 
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c. Voyage 8e juin 2017 

Les jeunes se rendront au Cap Enragé cette année.  La sortie débutera le 

vendredi après-midi avec des activités éducatives et les activités au Cap 

Enragé auront lieu le samedi et le dimanche.   

 
6.   Autres sujets  

 

7.   Prochaine rencontre : le mardi 17 janvier 2017 

 

8.   Ajournement 

La levée de la réunion est proposée par Jenny Robinson à 19h45. 

 

 


