COMITÉ PARENTAL D’APPUI À L’ÉDUCATION
ÉCOLE AMIRAULT
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2012
Présentes : Laudia LeBlanc, Nancy Mallet, Lise Arsenault, Claire Baudouin, Rachel Haché, Amélie
Rondeau, Lucie Sonier, Luc Richard, Joël LeBlanc, Mathieu Poirier, Isabelle Poirier
Absent : Richard Losier,
Ouverture de la réunion à 19 h 00
1. Adoption de l’ordre du jour
Les items 10 a) Code vestimentaire, et 10 b) Budget sont ajoutés.
Proposé par Amélie Rondeau, appuyé de Rachel Haché que l’ordre du jour soit adopté tel que
modifié.
2. Manuel à l’intention des comités parentaux à l’appui à l’école
Mme Nancy Mallet présente le manuel et nous rappelle qu’il est disponible sur le site web. Elle
informe le comité que les résultats des évaluations sont arrivés et que ceux-ci seront discutés à la
prochaine réunion.
3. Élection du Comité
Laudia LeBlanc – présidente
Amélie Rondeau – Vice-présidente
Lucie Sonier - Secrétaire
4. Signature d’entrée en fonction
5. Date et heure des réunions
Le temps est fixé à 19h00
Date : 6 novembre 2012
22 janvier 2013
26 mars 2013
14 mai 2013
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2012
Proposé par Rachel Haché, appuyée de Amélie Rondeau.

7. Correspondance
Mme Laudia LeBlanc nous présente une lettre de remerciement datée du 21 juin provenant de
l’École Amirault pour la contribution du CPAÉ au barbecue de fin d’année.
Le profil du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur l’éducation 2012 est partagé.
8. Commande du matériel scolaire par l’école : Évaluation de la nouvelle démarche
En somme, les parents sont heureux de cette approche. Un sondage peut être créé sur le site web pour
avoir l’apport de la majorité des parents.
Une évaluation détaillée de cette approche est remise pour la fin d’année puisqu’il est trop tôt dans
l’année pour avoir les chiffres et un retour d’information du personnel.
Organiser cette initiative fut un défi en raison du manque de temps entre la commande et la livraison
des fournitures. Trois compagnies furent demandées de faire des soumissions. Denis Office Supplies
and Furniture fut choisi comme fournisseur.
Une discussion sur le paiement des matériaux par les parents est entamée. Certains parents n’avaient
pas encore payé et l’école envoie 2 messages de rappel. Si le montant n’est pas payé, l’école absorbe
la perte. Il est suggéré que pour 2013-2014 que l’école demande plus d’argent pour assurer un fonds
de secours pour absorber les pertes possibles. Un bilan des dépenses sera fourni à la réunion de
novembre.
Certains membres du personnel ont été demandés de réduire leurs listes puisque celles-ci auraient
coûtées trop cher pour la première ébauche de cette initiative. Les fournitures non-achetées seront
possiblement sur la liste pour 2013-2014. Notons que tous les matériaux nécessaires pour l’année
sont achetés et que ceux-ci seront recyclés, si possible, pour 2013-2014.
Afin de promouvoir la notion de la réutilisation de matériaux, il est suggéré que le comité
d’environnement de l’école s’implique dans la sensibilisation du recyclage des fournitures. Aussi, le
respect des fournitures (i.e. bien entretenir les fournitures) devrait être promu par le comité et le
personnel.
9. Programme croisé – Suivi de ce projet
Ceci est la deuxième année du Programme croisé. Il y a 28 élèves en maternelle, 22 en première
année (notons que le minimum pour une classe est de 21 étudiants).
Le comité agira à titre consultatif et aidera au bon fonctionnement du programme croisé. Il
participera aussi à la promotion de celui-ci ainsi qu’à la création de partenariats dans la communauté
et en France.

10. Autre :
a) Code vestimentaire
Un membre du comité s’informe s’il y a un code vestimentaire à l’école. La direction partage que
sous la section du Code de vie inséré dans l’agenda de l’élève, il est indiqué que l’élève se doit
d’adopter une tenue vestimentaire dont la propreté et la simplicité reflètent le contexte en milieu
scolaire.
b) Budget
Le budget du CPAÉ 2012-2013 n’est pas encore connu. Nous voulons éviter la situation de 20112012 quand le Comité n’a pas été capable d’utiliser ses fonds. Il est suggéré que les argents seront
attribués à l’achat de certificats-cadeaux pour le personnel si nous sommes capables. Une autre
dépense pourrait être le logo.
c) Logo
Quoique pas ajoutée comme un item à l’agenda, une longue discussion sur le logo de l’école eut lieu.
Bref, le logo de l’école est âgé. Alors, il est décidé qu’un mémo soit envoyé aux parents de l’école
demandant si un parent (graphiste) serait prêt à se porter bénévole pour créer un nouveau logo.
Puisque nous ne connaissons pas le budget du CPAÉ, ses fonds pourraient être utilisés pour cette
initiative.
Un plan d’action pour trouver un nouveau logo devrait être prêt pour la prochaine réunion. Luc
Richard se porte bénévole pour recevoir les informations des personnes intéressées.
9. Ajournement
Proposé à 21 h 30.
Procès-verbal soumis par Lise Arsenault
Prochaine réunion le 6 novembre à 19 h.

