Le 25 septembre 2018
1ère réunion du CPAÉ de l’école Antonine-Maillet (Dieppe, NB)
Ouverture de la séance à 18 h 35
Présentation de l’ordre du jour
Présentation des responsabilités de la présidence

Élections du CPAÉ :
Secrétaire: Nicole Melanson par acclamation (motion par Manon, appuyée par Maryse)
VP: Frédéric Nammour par acclamation (motion par Corinne, appuyée par Lucie)
Présidence : Manon Porelle par acclamation (motion par Nicole, appuyée par Frédéric)
Présences et présentations :
Maryse Carey, Daniel Cormier (directeur), Rémi Gauthier (représentant du corps professoral), Corinne
Godbout, Rachel Haché, Maryse LeBlond, Richard Losier, Nicole O. Melanson, Frédéric Nammour,
Manon Porelle, Lucie Savoie Sonier
Déclaration d’entrée en fonction :
Signature par tous les membres présents.
Distribution du document aide-mémoire
Révision du code de déontologie
*explication sur les conflits d’intérêt
Hymne national - demande de dispense
*signature requise de la présidente
Période de questions :
Bibliothèque : quelles sont les ressources existantes, quels sont les besoins, comment pouvons-nous
aider?
Grosse commande en route. Bibliothèque sera fonctionnelle en octobre. Entre-temps,
Bibliothèque publique de Dieppe prêtera des bacs de livres pour les classes. Environ $10 000 seront
investis grâce au Salon du livre de Dieppe. Financement additionnel sera tout de même requis.
Suggestion : lancer l’invitation aux parents pour faire une collecte de livres (plutôt que des bouteilles!)
Instruments musicaux... emprunts de l’école Carrefour de l’Acadie pour cette année, qui pourrait
devenir à plus long terme. Une autre commande se prépare. Faut prévoir une stratégie pour en ajouter,
solliciter des dons auprès d’organismes (ex. Consul général de la France). L’agente communautaire,
Michèle Routier, fait des recherches pour subventions.
Équipement gymnase : assez bien fourni pour l’instant; faudra prévoir commandes d’uniformes et gilets
pour les équipes.
*Faut tenir compte de la création des logos pour l’école et des équipes (présumant qu’on parle de deux
noms et logos).
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Informatique : fournir le « Labo créatif », pour offrir des ateliers de programmation, robotique, etc.
Rémi peut fournir une liste et un budget proposé. Autres stations possibles : multimédias, couture,
charpentes ou menuiserie, soudure, cuisine, etc.
Terrain de jeux : 80 000 $ budget existant. Prévoit dépenser au printemps, avec le soutien d’un comité
d’élèves ou une classe comme projet entrepreneurial.
On commandera des spiroballes (ou ballon captif).
Salle de bains pour garçons appropriés (manque d’intimité) : problème de construction; il faut
attendre que l’entretien du bâtiment soit transféré au District pour faire les correctifs. Créé des défis liés à
l’intimidation.
Caméras de surveillance : installées à l’extérieur, dans la plupart des corridors. Utilisation principale: en
cas d’intrus, de vandalisme, etc. Le groupe souhaite d’avoir des précisions sur la politique, et comment (et
si) informer les parents.
Listes de classe... 2 points de discussion :
1) afficher dans les fenêtres et diffusion par d’autres parents sur les médias sociaux
• Considérer comment procéder l’an prochain; suivre l’exemple d’Anna-Malenfant? Ou bien de
partager la liste le dernier jour d’école (mais le risque c’est que les listes peuvent changer en
septembre).
• Faudrait voir s’il y a des clauses dans LDIPVP
2) Féliciter le directeur pour son courriel destiné aux parents par rapport aux critères afin de créer les
listes, ce qui mène à aucune demande spéciale.
Micro-ondes à la cafétéria : seulement 4 pour l’instant, en raison du manque de prises. Faut en ajouter?
La direction cherche des solutions... Critères à respecter du prévôt des incendies, etc.
Politique existante sur les médias sociaux
Existe-il une politique pour guider les parents sur quoi afficher, comment gérer, etc.?
Sensibilisation des jeunes par rapport au cannabis (et autres substances!)
Peut-on inviter un expert ou un agent communautaire de la GRC, centre de la toxicomanie pour parler aux
jeunes, mais aussi un atelier pour équiper les parents? Créer un panel!
Pas seulement sur les risques pour la santé, mais aussi la raison-d’être de la légalisation, etc.
Lancer l’invitation à la communauté des écoles Dieppe-Memramcook.
Sensibilisation des jeunes sur les médias sociaux, sur ce qui est un comportement approprié ou non, les
séquelles, etc.
Code vestimentaire : à discuter à la prochaine réunion. Contexte d’hypersexualisation...
Clôture : 20 h 20
Motion de Richard, appuyée par Manon.
Pour la prochaine réunion :
- Soutien au comportement positif

- TBÉ
- Stratégie de fournitures pour la bibliothèque, musique, labo créatif, uniformes pour les équipes
sportives, autres?
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