École Le Marais
1620 boulevard Dieppe
Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)
Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 à 18 h 30
École Le Marais (Local 1134)
Membres présents

Membre absente
Invité
Heure d’ouverture de la réunion
18 h 36

1.

Janice Babin, Lucie Savoie Sonier, Annie Morais Boudreau, Nadia
Saulnier-Brideau, Julie Groulx, Nanny Savoie (représentante du
personnel enseignant), et Jolène Gaudet (directrice)
Stéphanie Friolet, Anne-Marie Parenteau, Natasha St-Pierre, Hélène
Levesque, Elisabeth Richard
-18 h 36

Ouverture de la séance
La directrice déclare la séance ouverte à 18h36.

18 h 38

2.

Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la réunion tel qu’il a été présenté.
(Lucie, Julie)
Unanimité.

18 h 43

3.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler

18 h 45

4.

Considération et adoption du procès-verbal (5 juin 2018)
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. (Julie, Nadia)
Unanimité.

18 h 48

5.

Questions découlant du procès-verbal (5 juin 2018)
Aucune question.
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18 h 50

6.

Formation/informations en ligne pour le CPAÉ
Jolène présente les informations nécessaires à la formation en ligne.

18 h 56

7.

Élection du comité et signature d’entrée en fonction
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’élire les personnes
suivantes tel que nominées :
Secrétaire : Annie Morais Boudreau
Présidente : Nadia Saulnier-Brideau
Vice-présidente : Julie Groulx
Unanimité.

19 h

8.

Suggestions des prochaines dates et heures des réunions




19 h 09

9.

28 novembre 2018, 6 février 2019, 3 avril 2019, 29 mai 2018
18 h à 19 h
Il est suggéré de continuer à envoyer les procès-verbaux à l’avance par
courriel.

Code de déontologie et normes de fonctionnement
Le CPAÉ 2017-2018 a proposé des normes de fonctionnement, notamment :
 Consulter le Code Morin au besoin ;
 Parler un à la fois ;
 Avoir une seule voix à l’extérieur du comité (s’entendre avant la fin de la
réunion pour transmettre la décision prise au nom du comité) ;
 Faire preuve d’honnêteté et de transparence ;
 Soulever les points apportés par les parents et s’assurer qu’on s’entende
sur la position du CPAÉ (consentement en écoutant le point de vue de tous
et en s’assurant de comprendre les inquiétudes des parents) ;
 Respecter le temps prévu pour chaque point à l’ordre du jour dans la
mesure du possible.

19 h 15

10.

Hymne national – demande de dispense
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’hymne national soit
interprété les premiers lundis de chaque mois ainsi que lors d’activités
spéciales. (Lucie, Annie)
Unanimité.

19 h 20

11.

Initiatives de l’école :


Passeport : Jolène présente l’initiative des passeports de l’école et
mentionne que les détails ont été affichés sur le site web. Un montant de
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19 h 45

12.

Suggestions du CPAÉ :




20 h 32

13.

750 $ a été remis à l’école pour le prix Éducation et francophonie
internationale
Chiens de thérapie : il faudrait vérifier pour les allergies et les phobies,
possibilité d’un sondage. Il y a du potentiel. Il faudrait également obtenir
plus d’informations de l’école de Shédiac. Les parents sont ouverts à
l’idée, mais nécessitent plus d’informations.
Projets Ceinture verte : Une façon d’améliorer les processus et de soulever
des points problématiques tout en étant à la recherche de solutions.

Discussion au sujet des autobus et marcheurs en fin de journée. Les
nouvelles consignes seront partagées dans la prochaine infolettre.
BiblioTECH : Un appel à tous sera partagé dans la prochaine infolettre
Cour de récréation : Suggestions de jeux à inclure également dans la
prochaine infolettre

Levée de la séance
20h32

Points informatifs
1.

Détails et rappels :


Rapport (ODJ et PV) des réunions du CED (à vérifier sur le site web du district) :
http://francophonesud.nbed.nb.ca/ordres-du-jour/



Pratiques d’évacuation : 6 fois par année



Pratique de verrouillage : 2 octobre 2018



Informations et communication :
o Direction : Infolettre (Communication aux parents, site web et Facebook)
 Le jeudi entre 14 h et 15h, à moins qu’aucun message ne soit
nécessaire une certaine semaine ;
o Titulaires : Communication formelle (Communication aux parents)
 Le vendredi à moins qu’aucun message ne soit nécessaire une
certaine semaine.
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