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

 

Date : mercredi 31 janvier 2018 (18h30 – 20h) 

 

 

Procès-verbal 

 

Présences :   Jean-Marc O’Brien (direction-adjoint),Caroline LeBlanc (enseignante), 

Nadine Jacob, Janic Comeau, Denise Richard (direction), Angèle Losier, Cécilia Gouchie, 

Steven Landry, Sonia Bourgeois, Marc Savoie 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Janic Comeau, et appuyée par Sonia Bourgeois.   

Adoptée. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

Proposée par Nadine Jacob, et appuyée par Cecilia Gouchie. 

Adoptée. 

 

3. Suivis du procès-verbal  

 

a)Manon Porelle- suite à sa présentation en septembre, Mme Denise a discuté avec elle 

pour voir si elle serait ouverte à faire un deuxieme volet à sa présentation.  Manon a 

accepté.  Les autres écoles de la région sont aussi intéressées de participer et seraient 

prêtes à partager le coût.  Date proposée : le jeudi 22 mars, 18h30 à LJR (portes ouvertes 

à partir de 18h00).  Au niveau de la technique, pas compliqué, alors pas besoin de frais 

de technicien.  Frais pour Manon- $575 (divisé entre 5 écoles).  M. Rémi va faire de la 

publicité sur les sites de l’école.  On chercherait quelqu’un pour présenter Manon puis dire 

un petit mot de remerciement à la fin.  Angèle serait disponible pour le faire. 

 

b)Musique francophone- la tentative n’a pas porté fruit (les jeunes n’ont pas partagé de 

noms/chansons francophones pour faire jouer à la danse).  Madame Denise essayera 

encore un autre essai.  Madame Caroline mentionne avoir des idées pour les élèves aussi 

qu’elle va explorer.   

 

c)Mona Savoie- Elle est venue présenter au 6, 7, 8ième année.   

 

d) Défibrillateur- Depuis la semaine , on a un défibrillateur dans l’école (près du gymnase) 

et une présentation au personnel a été donnée.  Quelques membres du pickelball ont 

aussi assisté. 
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e) Priorité  2017-2018 contre les stéréotypes- Véronique Michaud, (cons. en orientation) 

organise encore une journée carrière ce printemps (mai 25) et on a réussi a avoir 

quelques femmes dans des métiers plus typiquement faits par des hommes (exemple : 

gardienne de prison).  On recherche aussi des hommes dans des domaines plus 

typiquement faits par des femmes.  Sonia va demander a son collègue infirmier si il serait 

intéressé.   

 

f) Couvertures d’urgence- Monique Vautour directrice de l’école qui a commandé des 

couvertures d’urgence pour leurs élèves, a donné l’info à Denise sur les couvertures (de 

chez Brunswick Fire and Safety).  Le coût est de 1.50$ la couverture.  Denise va voir si le 

budget permetterait l’achat de ceci pour l’ecole. 

   

4. Présentation de Mme Pascale Arseneau, Coordonnatrice de projets de Communautés 

et loisir Nouveau-Brunswick  

 

Rapporté à une prochaine réunion. 

 

5. Rapport de la direction  

 

a) suivi photos scolaires Dubba 

Denise demande si on a eu des échos sur la satisfaction des parents. Les parents présents 

sont satisfaits.  Côté administratif, aucune plainte a été reçue.  Le service après vente était 

excellent.  On va remettre cela sur l’ordre du jour pour la prochaine réunion. 

 

b) projet 6e année – camp de programmation (présentation 5 minutes) 

William et Maëlle présentent sur ce projet et demandent si le CPAÉ serait d’accord de 

faire la demande d’un permis de loterie pour la vente de billets sur des paniers pour une 

levée de fond pour un camp de 3 jours à Snider Mountain Ranch (14 au 16 mai, 2018). 

 

Steven propose que le CPAÉ fasse la demande de permis de loterie pour la levée de 

fonds, et que le CPAÉ couvre le $25 pour le permis de loterie.  Appuyée par Cecilia. 

Adpotée. 

 

c) heures d’enseignement M-2 

Pendant la dernière ronde de négotiations, il y a eu discussion d’alonger la journée 

scolaire pour les M-2.  Un projet pilote a été proposé pour voir si il y aurait des bienfaits 

mesurables.  En janvier, les écoles intéressées devaient soumettent leurs candidatures (3 

écoles pilotes).  Notre école n’a pas soumis leur nom pour faire parti du projet pilote.  

L’heure de plus incluerait des ateliers pour développer les compétences des jeunes. 
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Cependant il y avait des craintes face au projet :  le personnel de notre école trouvait 

qu’il y avait un manque de détails et ils craignaient que les ressources offertes initialement 

pourraient éventuellement être retirées.  Un vote a été effectué auprès du personnel 

enseignants de ces niveaux pour venir à une décision (4 non, 2 oui).   

  

8.     Autres 

 

9.     Prochaine rencontre : 

 13 mars 2018 (local 217)   

 

10.  Ajournement (20h) 

Proposé par Sonia Bourgois a 19h31 


