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

 

Date : le mardi 7 janvier 2014 (18h30 – 20h) 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences : Paula Belliveau, Ginette Caissie, Jennifer Landry,  Janic Comeau, Nadine 

Jacob, Annie Thériault, Angèle Losier,  Sylvie Goguen,  Denise Richard (direction 

adjointe) et Nadine Cormier-Dupuis (direction) 

 

Absences motivées : Cécilia Gouchie, Shelley Weldon, Joanne Léger, Nathalie 

Bourgeois, Elianne Brockbank, Chantal Vautour 
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 La présidente, Mme Paula Belliveau, souhaite la bienvenue aux membres. 

  

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

Comeau tel que présenté. 

                      ADOPTÉE 

 

2. Adoption du procès-verbal du 22 octobre 2013 

 

 Proposition : Le procès-verbal du 22 octobre 2013 est proposé par Angèle Losier, 

secrétaire et appuyé par Nadine Jacob tel que présenté. 

             

           ADOPTÉE 

 

3. Suivis du procès-verbal du 22 octobre 2013 

 a. photos scolaires 

 Le contrat a été signé avec Harvey’s Studio. 

- 10% de ristournes des ventes 

- bannière gratuite 

- 75 sous/élève/année comme boni de signature qu'on recevra pendant les 3 

années de l'entente 

- choix de 2 poses 

- 100 calendriers gratuits par année 

- cartes d'identité 

- certificats 8e 

- affiches 

- photos pour dossier 
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- annuaire des élèves 

- mosaique des finissants 

- cartes de fête 

 

Proposition : Pour l’année 2014-2015, le comité de parents propose d’avoir un 

écran vert ce qui permettra aux parents de choisir l’arrière-plan (frais 

supplémentaire de 5% sur les paquets de photos).  

 

Proposé par Janic Comeau appuyé de Sylvie Goguen.   Adopté  

 

 b. sessions d’informations à venir pour les parents (mise à jour) 

  - Valerie Roy-Lang (intimidation) : 14 janvier 18h30 

  - Richard Aubé (troubles d’apprentissage) : date à déterminer début février 

  ** les parents des écoles avoisinantes seront aussi invités. 

 

 c. aide aux devoirs 

 Un message avait été mis sur le mémo du mois de novembre concernant la 

possibilité de créer un groupe d’aide aux devoirs.  Aucun parent n'a démontré 

d’intérêt. Quelques parents ont communiqué avec l'école pour des noms de 

tuteurs.  

 ** Un message sera remis sur le prochain mémo du mois et les enseignants 

donneront aussi les informations de façon individuellement aux parents dont les 

enfants pourraient en profiter. 

 

 d. priorités du CPAÉ (suivis) 

           L’un des objectifs du CPAÉ touche la communication entre l’école, parents et la 

communauté.  Il est suggéré que le CPAÉ ajoute diverses informations dans les 

mémos du mois, tel que photos d’évènements organisés par les parents, résumés 

d’entrevues, saviez-vous que…  Tous les membres sont encouragés d’y collaborer. 

 

4. Rôle et responsabilités du CPAÉ 

 Présentation powerpoint reçue du District. 

 

5. Rapport de la direction  

 a. Bilan campagne de financement 

Vente : 18502,00$ 

Dons : 829,00$ 

Total : 19331,00$ 

 

Dépenses 
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Coût des sacs (1422) : 7934,76$ 

Coût des pommes (391) : 3128,00$ 

Ipad : 349,00$ 

Prix : 250,00$ 

Billets théâtre : 119,88$ 

Profit voyage 8e : 112,00$ 

Total : 11893,64$ 

 

PROFIT NET : 7437,36$ 

* reste 8 sacs 

 

Une discussion a lieu afin d’avoir de nouvelles idées sur des produits à vendre pour 

la prochaine année. Certains membres vont s’informer à d’autres comités de 

parents.   

 

 b. Voyage 8e année 

Nadine Cormier-Dupuis fait un retour avec les membres de la nouvelle ligne directrice 

(mai 2012) qui avait été développée pour les voyages de 8e année.  Elle partage 

avec les membres les défis rencontrés par l’école lors de l’organisation de voyages.  

Le document (ligne directrice) sera envoyé aux membres du CPAÉ par courriel. 

Ce point sera rediscuté à une autre réunion. 

 

 c. Agendas 2014-2015 

 Proposition : Proposé par Sylvie Goguen et appuyé par Nadine Jacob que les 

membres du CPAÉ s’engagent à recueillir des dons monétaires auprès des entreprises 

locales afin de défrayer pour les agendas 2014-2015.  

 ** les documents et démarches à entreprendre seront révisés lors de la prochaine 

réunion. 

 

      d. Soirée cinéma 

Paula informe les membres du bon succès que cette activité a déjà eu et de la 

possibilité d’organiser une soirée cinéma lors de la semaine de la fierté française.  

Paula communiquera avec un parent pour voir l’intérêt d’organiser l’activité.  

 

   e. Dates des prochaines réunions  

 - 11 février 2014 

 - 11 mars 2014 

 - 13 mai 2014 

 - 10 juin 2014  
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7. Ajournement  

 La levée de la réunion est proposée par Jennifer Landry à 20h40.  

 


