École Le Marais
1620 boulevard Dieppe
Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)
Procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 à 18h
École Le Marais (Local 1002)
Membres présents

Membres absents

Heure d’ouverture de la réunion

Nadia Saulnier-Brideau (présidente) et Jolène Gaudet (directrice)
Autres membres: Anne-Marie Parenteau, Elisabeth Richard, Hélène
Levesque, Janice Babin, Lucie Savoie Sonier et Natasha St-Pierre
Julie Groulx (vice-présidente), Annie Morais Boudreau (secrétaire),
Nanny Savoie (représentante du personnel enseignant) et Stéphanie
Friolet
18 h 00

18 h 10

1.

Ouverture de la séance
La présidente déclare la séance ouverte à 18h10.

18 h 15

2.

Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté (Natasha, Hélène).
Unanimité.

18 h 16

3.

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

18 h 18

4.

Considération et adoption du procès-verbal (28 novembre 2018)
Il est résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté (Elisabeth, Janice).
Unanimité.
Abstention : Hélène.

18 h19

5.

Questions découlant du procès-verbal (28 novembre 2018)
Aucune question.

18 h 20

6.

Initiatives de l’école :
Infos présentées par Jolène
 Chien de thérapie
Il y a eu une vérification auprès de l’école Mgr-François-Bourgeois au sujet
des cas d’allergies. Les élèves aux prises avec des allergies ne
l’approchent pas. Ceux qui l’approchent se lavent les mains par la suite. Il
n’y a eu aucun incident en trois ans. Les parents seront informés
prochainement.


Passeport sportif
Des initiatives sont mises en place afin d’initier les élèves à divers sports.
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18 h 48

7.

Ceinture verte
Mise à jour du projet Ceinture verte.

Comité de parents du Nouveau-Brunswick
 Mises à jour
L’initiative de collecte de fonds la soirée trivia fut un succès. La prochaine
activité prévue est « Cours pour ta cour », qui aura lieu le 28 avril


Terrain de jeux
Mise à jour des fonds amassés jusqu’à présent. Des plans sont affichés à
l’entrée de l’école. Il semble y avoir une perception que le terrain de jeu
est entièrement payé. Une suggestion fut apportée de présenter les
phases et chiffres démontrant l’importance des collectes de fonds afin
d’informer les parents du progrès et de l’impact de leurs contributions.

18 h 58

8.

Ouverture officielle de l’école : nouvelle date à venir
Invitation révisée sera envoyée aux personnes concernées par le DSFS

19 h 00

9.

Politique 1.11 – Rôle des membres du Conseil aux réunions de CPAÉ
Présentation aux membres de la nouvelle politique

19 h 05

10.

Levée de la séance
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