École Le Marais
1620 boulevard Dieppe
Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ)
Procès-verbal de la réunion du 3 avril 2019 à 18h
École Le Marais (Local 1002)
Membres présents

Membres absents
Invitée
Heure d’ouverture de la réunion

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

18 h 03

1.

Ouverture de la séance
La vice-présidente déclare la séance ouverte à 18h03.

18 h 04

2.

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

18 h 05

3.

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

18 h 06

4.

Considération et adoption du procès-verbal (27 février 2019)
Il est résolu d’adopter le procès-verbal avec la modification suivante :
- L’ouverture de la séance a été déclarée par la présidente et non la
directrice. (Janice, Lucie). Unanimité.

18 h08

5.

Questions découlant du procès-verbal (27 février 2019)
Aucune question.

18 h 09

6.

Initiatives de l’école nécessitant un suivi:
Infos présentées par Jolène :
• Ceinture verte
Mise à jour du Processus d’enseignement des notions grammaticales
(conventions linguistiques : verbes et pluriel) en 4e année : début du
PEVA, plusieurs outils créés et déployés sur une période de huit semaines
avec pour but de voir un pourcentage significatif d’améliorations.
• Passeport
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Le but de l’école est d’avoir 100% des élèves en mode enrichissement des
compétences socioaffectives, communicatives et cognitives. Il y a eu une
très belle progression depuis le début de l’année scolaire. Le personnel
est engagé. Jolène nous parle de plusieurs belles nouvelles, entre autres :
la visite à la résidence du gouverneur général pour le prix « projet école »
en Éducation en Francophonie internationale; le livre Lily et Simon sur la
santé mentale des enfants et les chiens de thérapie (classe de Mme
Cynthia); les capsules écologiques (classe de M. Rémi); le film sur la
pollution du plastique qui a été choisi pour le Festival CinéRelève (classe
de Mme Danielle), etc.
18 h 22

7.

Présentation de l’Association francophone des parents du NouveauBrunswick (AFPNB)
Présentation par Chantal Varin :
• Chantal nous présente : leur mission, leurs mandats, leurs types
de membres, leur formulaire d’adhésion ainsi que leur action
‘’Par, pour et avec les parents’’.

19 h 20

10.

Levée de la séance
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