COMITÉ PARENTAL D’APPUI À L’ÉDUCATION
ÉCOLE AMIRAULT
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 2014
Présences : Laudia LeBlanc (présidente), Nancy Mallet (directrice), Lucie Sonier (secrétaire), Claire Baudouin
(représentante des enseignants), Amélie Rondeau (vice-présidente), Mathieu Poirier, Tina Desjardins, Nadia
Saulnier-Brideau, Luc Richard, Lise Auffrey-Arsenault
Absences : Rachel Haché, Natasha St-Pierre et Denise Blanchard
Ouverture de la réunion à 19 h.
1. Adoption de l’ordre du jour
Les points 10.a) Prix d’excellence et b) Communication sont ajoutés. Luc propose l’adoption de l’ordre du jour
tel qu’il a été modifié, et Mathieu appuie sa proposition.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2013
Il est convenu de modifier « logo » par « identité visuelle » et « adoption de l’ordre du jour » par « adoption du
procès-verbal ». Luc propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il a été modifié, et Nadia l’appui.
3. Rapport de la réunion du CED du 10 décembre 2013
À cette réunion, Julie Cyr a fait une présentation pour exposer la nécessité de construire une nouvelle école à
Dieppe afin de prévoir un trop grand nombre d’élèves dans les écoles actuelles dans quelques années. Il y aura
des réunions à venir à ce sujet, et il faudra s’assurer d’inviter les parents à participer, parce que, comme les
élèves sont tous regroupés à l’école Mathieu-Martin à compter de la 9e année, la situation vise toutes les
familles de Dieppe. Les avis seront et devront être communiqués à tous les parents afin de sensibiliser la
population et d’avoir plus de poids lors de ces rencontres. On propose de recourir aux médias sociaux à cette
fin. Il faudrait également vérifier si la ville de Dieppe est au courant de ces discussions, parce que
l’administration municipale prépare cette année les plans de vision de la ville pour l’avenir, et la présence de
représentants municipaux s’impose. Un comité sera mis sur pied pour faire pression sur le dossier.
4. Collaboration avec les autres CPAÉ
À la formation des membres des CPAÉ, l’idée de collaborer avec les autres CPAÉ a été soulevée, afin d’éviter
de réinventer la roue. Ainsi, les séances d’information offertes aux parents pourraient être profitables à tous, peu
importe l’école fréquentée par leur enfant. Les membres conviennent que les procès-verbaux devraient d’abord
être accessibles à tous rapidement. Il faut donc mettre l’accent sur la publication des procès-verbaux pour
favoriser cette collaboration. On propose de demander qu’un lien CPAÉ soit ajouté au site Web du District, ou
encore qu’on réactive l’ancien portail des membres des CPAÉ, qui favorisait grandement la collaboration. La
directrice s’occupera de demander aux personnes intéressées.
5. Sondage auprès des parents
Les membres ont examiné le sondage envoyé par courriel et revoient les commentaires qui en ont découlé. Ils
apportent les modifications qu’ils estiment nécessaires et conviennent que l’objectif est de le faire circuler après
la remise des bulletins.
Pendant ces discussions, la question de la mise à jour du site Web de l’école est abordée. Il y a une certaine
insatisfaction de la part des parents quant aux nouvelles qui y sont communiquées et à la fréquence de la mise à
jour.

6. Pyramide d’intervention : Milieu propice à l’apprentissage
Nancy présente la pyramide d’intervention de l’école. L’objectif est de valoriser les bons comportements. Les
parents disent encore que l’idée des pattes de Miro est géniale.
7. Programme croisé
Mme Michelle ira en Suisse présenter les résultats de sa recherche afin de mettre en commun ses pratiques
exemplaires avec les autres enseignants. Nancy accompagnera l’équipe et tentera d’aller en France pour établir
des liens et visiter des écoles. Elle compte également entamer des discussions pour poursuivre le programme de
la 6e à la 8e année.
8. Évaluation de la formule des mini-spectacles de Noël
Les membres disent avoir beaucoup aimé la formule de cette année. On propose de conserver la même formule
l’an prochain. Il faudrait peut-être revoir le système de sonorisation.
9. Correspondance
Rien à signaler.
10. Autres :
a) Prix d’excellence en éducation
Il est temps de soumettre les candidatures pour le prix d’excellence en éducation, et Claire propose de soumettre
la candidature d’une collègue. La directrice appuie cette proposition, et les membres qui connaissent cette
enseignante également. Ils sont prêts à aider Claire dans sa démarche.
b) Communication
On propose que l’ordre du jour des réunions du CPAÉ soit envoyé aux parents avant la réunion, pour que les
parents puissent décider s’ils veulent assister d’après les points prévus. Pour ce qui est des procès-verbaux, il
serait également bien que les parents puissent les consulter. Il faut donc les verser sur le site Web comme prévu
précédemment. Une adresse courriel pourrait être ajoutée au message envoyé pour communiquer l’ordre du jour
des réunions. On propose donc de créer un compte courriel (gmail, par exemple) pour le CPAÉ afin de faciliter
la gestion des courriels et le transfert lors des changements de présidence.
11. Levée de la séance
Lucie propose la levée de la séance à 21 h 03.
La prochaine réunion aura lieu le 25 mars 2014.

