COMITÉ PARENTAL D’APPUI À L’ÉDUCATION (CPAÉ)
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 17 janvier 2017 (après la réunion du PC)
Local 30 (ancienne classe de musique : classe actuelle de Mme Tina)
Membres présents

Membres absents
Heure d’ouverture de la réunion

Stéphanie Friolet (présidente), Janice Babin (vice-présidente),
Natasha St-Pierre et Lucie Savoie-Sonier (secrétaire : tâche
partagée), Nadia Saulnier-Brideau représentante du comité de
parents du PC), Jason Ferguson, Sébastien Rouchouse
(représentant du comité de parents), Hélène Levesque
(représentante des enseignants), Jolène Gaudet (directrice),
Lizon Thériault, Guillaume Blin
Cathy Cochet, Annick Laforge (ne viendra plus), Lynda Kadem,
Lise Auffrey-Arsenault), Rachel Haché
19 h 30

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel qu’il a été proposé. Natasha propose l’adoption de l’ordre
du jour, Jason approuve, et le vote est unanime.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2016
Suivis : À l’Université de Moncton, des séances Parlons sciences sont offertes
gratuitement. L’option sera examinée pour le club de sciences.
Lucie propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il est présenté, Sébastien appuie, vote
unanime.
3. Composition du CPAÉ : voir le courriel envoyé à Stéphanie Friolet le 30 novembre 2016
Il y a une limite quant au nombre de membres possibles du CPAÉ. Le tout a été rétabli
lors de la prise de présences, et les chiffres sont respectés.
4. Mise à jour des TBÉs
Jolène présente les tableaux de bord équilibrés pour l’école. L’école a trois priorités : la
réussite éducative, le mieux-être et la construction identitaire. Du côté de la réussite
éducative, les résultats de l’école sont excellents, mais une baisse (régression)
remarquée en 4e année crée une situation d’urgence qui justifie le besoin de formation
de l’excellence du rendement (en gestion formelle). Pour chacune des priorités, le
personnel de l’école a établi et revoit régulièrement des méthodes d’interventions ou
d’appui aux élèves (comportements, apprentissages, etc.).
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5. Tableau financier et budget du CPAÉ
Jolène présente le tableau financier de l’école Amirault. Lors de la formation du CPAÉ du
29 octobre, un rappel a été effectué de réserver une somme de 500$ pour les fins du
CPAÉ. 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).
6. Retour sur l’activité Noël en famille
Les parents ont des commentaires positifs au sujet de l’activité. L’activité n’a pas
occasionné de dépenses qui nécessitent la sollicitation de fonds au comité de parents.
7. Lettre d’appui – École Champlain
Peu importe le nombre d’élèves dans une école, un unique et même montant de
80 000$ est réservé pour les terrains de jeux, ce qui est injuste. Une lettre d’appui a été
envoyée par le comité afin d’appuyer l’école Champlain dans cette situation.
8. Présentation aux parents (résilience)
Manon Porelle, psychologue, offrira une séance sur la résilience et l’anxiété à 18 h 30 à
Mathieu-Martin (le 28 février) et à Abbey-Landry (le 20 février).
9. Levée de la séance
Jason propose la levée de la séance à 20 h 45.
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