École Le Marais
1620 boulevard Dieppe
Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)
Procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018 à 18h
École Le Marais (Local 1002)
Membres présents

Membres absents
Invités
Heure d’ouverture de la réunion

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

18 h 00

1.

Ouverture de la séance
La directrice déclare la séance ouverte à 18h00.

18 h 02

2.

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

18 h 05

3.

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

18 h 06

4.

Considération et adoption du procès-verbal (26 septembre 2018)
Il est résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté (Nanny, Janice).
Unanimité.
Abstention : Lucie.

18 h 09

5.

Questions découlant du procès-verbal (26 septembre 2018)
Aucune question.

18 h 10

6.

Initiatives de l’école :
Infos présentées par Jolène :
 Chien de thérapie : Il y a eu vérification avec l’école à Shédiac. Le comité
demande une vérification au niveau des allergies et des phobies. Mme
Cynthia Thériault effectue une présentation du programme et nous
explique que pour l’instant, c’est une fois par semaine pour une heure les
mercredis. Le but est de réconforter les élèves dans le besoin. Le chien
est toujours avec elle puisqu’il est en formation. Elle nous présente les
lettres écrites par les enfants. Le CPAÉ est d’avis que cette initiative est
gagnante et il recommande un suivi régulier afin d’être tenu informé.
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Tableaux de bord équilibrés (TBÉs) : Passeport
Jolène nous présente les tableaux de bord équilibrés (TBÉs) et le
Passeport.



Ceinture verte
Jolène nous présente le projet Ceinture verte.

18 h 58

7.

Budget
Jolène nous présente le budget.

19 h 08

8.

Levée de la séance
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