COMITÉ PARENTAL D’APPUI À L’ÉCOLE (CPAÉ)
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 MARS 2017 À 19H
Local 30 (classe de Mme Tina)
Membres présents
Membres absents
Invités
Heure d’ouverture de la réunion

Monique Boudreau, David Després, Michel Collette, Marc
LeBlanc
19 h

1. Adoption de l’ordre du jour
Le point 4. a) Motion pour l’achat d’un système de son est ajouté. Lise propose
l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il a été modifié, Lucie appuie, le vote est unanime.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2017
Une modification est apportée au point 5. La phrase suivante est modifiée : « La somme
n’a pas encore été utilisée pour cette année par le CPAÉ de l’école, et les membres
conviennent d’utiliser cette somme pour faire l’achat d’un système de son pour l’école
(de bonne qualité). » Nadia propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il a été modifié,
Cathy l’appuie, et le vote est unanime.
3. Transition à la nouvelle école 6-8 de Dieppe
Invités : La Directrice générale, Mme Monique Boudreau, M. David Desprès, deux
membres du CED, M. Marc LeBlanc et M. Michel Collette, ainsi que le futur directeur
de la nouvelle école 6-8, M. Daniel Cormier :
a. Enjeux des deux scénarios
i. Scénario A
Selon le scénario A, seuls les élèves de la 6e année font
leur entrée à l’école. En fonction du nombre d’élèves (182
élèves), cela donnerait seulement 10,4 ETP.
ii. Scénario B
Selon le scénario B, les élèves de 6e et de 7e année font
leur entrée, et cela signifie 19,4 ETP (352 élèves).
Transition des élèves vers la nouvelle école. Habituellement, on fait une entrée
progressive. Les parents du CPAÉ de l’école Carrefour de l’Acadie ont proposé de faire
Version révisée le 20 mars 2017

une entrée commune pour les 6e et 7e année, et les invités sont ici pour nous présenter
les scénarios. Les parents confirment que pour les 3e à 5e année, le transfert se fait en
bloc 3-5 en janvier 2018.
M. Davis Després présente les données relatives à l’inscription des élèves, et deux
scénarios (précisés ci-dessus). Les membres discutent ensuite des deux scénarios, et
conviennent à l’unanimité que le scénario B serait le meilleur scénario.
4. Autres :
a) Motion pour l’achat d’un système de son
Jason propose que le 500 $ accordé annuellement au CPAÉ soit utilisé en 20162017 pour acheter un système de son pour l’école. Lise appuie la proposition. Le
vote est adopté à l’unanimité.
5. Levée de la séance
Janice propose la levée de la séance à 20 h 04.
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