COMITÉ PARENTAL D’APPUI À L’ÉDUCATION
ÉCOLE AMIRAULT
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 MARS 2015
Présences : Nancy Mallet (directrice), Lucie Savoie Sonier (secrétaire), Nanny Savoie
(représentante des enseignants), Amélie Rondeau (vice-présidente), Luc Richard, Tina
Desjardins, Natasha St-Pierre
Absences : Rachel Haché (présidente), Lise Auffrey, et Nadia Saulnier-Brideau
Ouverture de la réunion à 19 h 05.
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel qu’il est présenté. Tina propose son adoption, et Amélie
appuie sa proposition.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre et suivis
Tina propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il a été présenté, et Amélie donne son
appui.
La pratique des procédures de verrouillage s’est très bien déroulée. L’exercice doit être
répété une fois par année, et l’an prochain, on prévoit le faire en début d’année scolaire,
en même temps que tous les exercices (incendie, autobus, etc.).
3. Rapport de la réunion du CED du 13 janvier et du 20 janvier
Les membres prennent connaissance des deux rapports. Il n’y a rien à ajouter.
4. Compte rendu de la réunion de la nouvelle école
Le comité a finalement reçu l’étude démographique de la municipalité, et on dispose
maintenant de données officielles à l’appui (recherche de l’U de M). Les réunions sont
tenues à huis clos, donc il n’est pas possible d’en parler, mais la situation progresse. La
prochaine réunion est le lundi 31 mars 2015.
Les membres discutent du terrain extérieur, qui n’est pas pris en compte dans les devis
pédagogiques. Il faut prévoir un groupe de parents (notamment un futur comité de parents
de la prochaine école) pour présenter des idées à la ville et tenter d’obtenir du
financement. Les membres suggèrent de reporter ce point à la prochaine réunion, et se
font un devoir de trouver des parents intéressés de l’école Anna-Malenfant et de la future
école pour se pencher sur ce dossier. On tentera d’avoir des noms pour la prochaine
réunion.
5. Fermetures des écoles – Tempêtes
Le message de la direction visant à informer les parents des activités de rattrapage en
raison des tempêtes a été beaucoup apprécié (on s’assure de couvrir la matière de base –

essentielle, et on supprime les activités supplémentaires, tout en conservant la qualité du
travail et des apprentissages). Les membres du comité aimeraient être informés des plans
de contingence lorsque le ministère aura établi des directives en prévision des tempêtes.
6. 2015-2016 – Ajouts de roulottes et plan d’accommodation (gymnase-cafétériamusique)
Les représentants du ministère sont venus visiter pour déterminer où les roulottes seront
installées. On prévoit l’installation de trois ou quatre roulottes (avec toilettes). Un rideau
sera installé au gymnase pour permettre de tenir deux périodes en même temps pour les
petits (deux jours par semaine). La cafétéria permet d’accueillir les élèves, il faut juste
faire plus de périodes de dîner (deux ou trois). Et pour l’enseignement de la musique,
c’est possible aussi. Nancy s’occupera de transmettre les renseignements aux membres à
mesure qu’elle les recevra.
Les membres proposent de faire un bref sondage auprès des parents pour tenter d’établir
pour quelle raison certains d’entre eux (un assez grand nombre compte tenu de la
circulation le matin) n’utilisent pas le système de transport par autobus. Si on réussit à
comprendre pourquoi le transport scolaire n’est pas utilisé, on pourrait tenter de trouver
une solution qui permettrait d’augmenter l’utilisation des autobus scolaires, et ainsi
désengorger l’aire de débarquement de l’école.
7. Cafétéria
Les membres discutent du service de cafétéria de l’école. Il manque souvent des choses
(au repas acadien, entre autres). La direction a déjà fait un suivi à ce sujet, mais on ne
voit pas encore de résultats. La qualité de la nourriture est bonne et on pense que les
choses manquent surtout à la deuxième période de dîner. Nancy fera un autre suivi. La
cuisinière sera accompagnée pendant quelques jours cette semaine par quelqu’un qui
l’aidera à gérer le service et les repas.
8. Journée de réflexion – 9 mai 2015
Les membres ont reçu un courriel pour s’inscrire à une journée de réflexion sur
l’enseignement du français qui aura lieu à l’école le Sommet, le samedi 9 mai. Tout le
monde est invité, l’inscription est obligatoire.
9. Correspondance
Rien à signaler.
10. Levée de la séance
Lucie propose la levée de la séance à 20 h 25.

