Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)
Procès-verbal de la réunion du 6 février 2018

École Amirault, classe de Mme Tina (local 30), 19 h
Membres présents

Membres absents
Invités
Heure d’ouverture de la réunion

Stéphanie Friolet (présidente), Lise Auffrey-Arseneault (viceprésidente), Natasha St-Pierre (secrétaire : tâche partagée),
Hélène Levesque (représentante du comité de parents), Tina
Desjardins (représentante du personnel enseignant), Julie
Groulx, Nadia Saulnier-Brideau et Jolène Gaudet (directrice)
Jason Ferguson, Sébastien Rouchouse, Lynda Kadem, Lucie
Savoie-Sonier
19h05

19 h 00

1.

Ouverture de la séance

19h03

2.

Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées

Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui a été envoyé à l’avance.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la réunion
tel qu’il a été présenté. (Lise Auffrey-Arseneault, Julie Groulx)
Unanimité
19 h 05

3.

Déclaration de conflits d’intérêts

Aucun
19 h 07

4.

Considération et adoption du procès-verbal (14 novembre 2017)

Aucune modification n’est apportée.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la dernière
réunion tel qu’il a été présenté. (Tina Desjardins, Nadia Saulnier-Brideau)
Unanimité
19 h 10

5.

Questions découlant du procès-verbal (14 novembre 2017)

 Rappel des normes de fonctionnement
 Zone AVAN : Détails à venir
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 L’infolettre semble plaire. Suggestions additionnelles (aucune).

19 h 20

6.

Construction de la nouvelle école : mise à jour, logo

Mme Jolène souligne que les travaux vont bon train.
Un logo sera choisi. Mme Jolène souhaite engager les élèves au niveau de sa création. Un
groupe de discussions pourraient être formé afin de ressortir des idées de création et
même d’intégrer certains élèves artistes de l’école dans le processus.
19 h 30

7.

Comité de travail du PC

La dernière réunion du comité a eu lieu le 29 janvier. Chaque membre du comité devait
remettre une recommandation. La recommandation sera remise au CED qui prendra la
décision lors d’une prochaine réunion. Le District fera un communiqué de presse afin
d’informer le reste de la communauté du sort du PC.
Lise suggère qu’un message soit envoyé au district de la part du CPAÉ, afin de souligner
l’importance de bien communiquer la décision prise par le comité.
19 h 35

8.

Programme d’enrichissement des compétences, incluant les volets sportif et culturel :
sessions de travail collaboratif

Un programme d’enrichissement « une vache violette » ajoutera un caractère unique à notre nouvelle
école et visera à développer les compétences globales des jeunes. Par l’entremise de ce programme
d’enrichissement, les élèves développeront des compétences globales socioaffectives, cognitives et
communicatives essentielles à la vie actuelle et future.
Pour y arriver, chaque enfant sera engagé et accompagné de façon continue dans une expérience
d’enrichissement directement reliée à ses forces et à ses intérêts (initier, réaliser, gérer).
Un processus de livraison est entamé afin d’assurer une bonne mise en œuvre de ce programme
d’enrichissement (gabarit, …). Un processus de communication aux parents et un processus
d’appréciation seront aussi mis sur pieds en temps et lieu : rassurer, communiquer l’information et donner
des exemples concrets pour les parents concernant la nouvelle initiative. Rapporter les craintes au niveau de la
communication des résultats d’apprentissage et du cheminement scolaire des enfants afin que les élèves qui
ont des défis ne passent pas dans l’oubli. Bien définir compétence et enrichissement. Avoir une mise à jour à
l’intérieur de l’infolettre afin d’informer les parents.
20 h 15

10.

Fourniture scolaire : achats en gros

Les parents veulent toujours que l’école achète les fournitures scolaires.
20 h 25

11.

Date et lieu de la prochaine réunion (27 mars 6h30 dans la classe de Madame Tina)
20 h 30

12.

Levée de la séance (Tina propose la levée de la séance)

Version révisée le 6 février 2018

