Procès-verbal - Réunion du CPAÉ
Mercredi le 23 novembre 2017
Lieu : Salle de conférence ÉBB
Membres présents:
Denis LeBlanc, directeur
Lisa Allain, représentante des
enseignants
Mireille Caissie
Nathalie Nowlan

Francine Hébert
Joanne Langis
Magalie Sephton
Nicole Goguen
Rachel Cormier

Sophie Després
Isabelle Michaud

Membres absents:
Joanne Doiron, Lise Després, Sylvie Desroches et Brigitte LeBlanc
1) Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
M. Denis souhaite la bienvenue aux membres du CPAÉ. La réunion débute à 18 h 30.
2) Adoption de l’ordre du jour
Mireille Caissie fait la lecture de l'ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Nicole Goguen
et appuyée par Nathalie Nowlan.
3) Adoption du procès-verbal
Mireille Caissie demande l'adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2017. L’adoption de ce
dernier est proposée par Joanne Langis et appuyée par Isabelle Michaud. Une modification est faite pour
l’utilisation des électroniques à l’école lors de journées avec des conditions climatiques défavorables. M.
Denis fait la modification directement dans le procès-verbal.
4) Retour sur certains points:
o Formation CPAÉ
Certains membres du CPAÉ ont assisté à la formation qui se déroulait à l’école Champlain. Plusieurs
sujets abordés dont, le projet pilot d’avoir une approche par compétences. C’est-à-dire une nouvelle
façon d’enseigner aux enfants qui répond davantage à leurs besoins et ainsi nourrit leurs
compétences. Il en découle de cette formation le rôle qu’un CPAÉ joue, pouvoir d’influence afin
d’améliorer le bon fonctionnement.
o Verrouillage complet
Le 16 novembre a eu lieu l’exercice à l’école. Désormais le District a embauché un membre de la GRC
à la retraite, Mike Gaudet, afin de s’assurer d’une uniformité partout dans les écoles. La pratique a
duré environ 10 minutes. Il n’y a eu aucun incident. Un élève était aux toilettes lors du déclenchement
de l’exercice et a su très bien réagir et s’est rendu à la classe la plus près d’où il se situait. Malgré le
fait qu’il n’y a pas de rideaux à la bibliothèque, si les enfants se cachent bien cela ne devrait pas
causer de problème. Il y a eu de la part d’élèves des questionnements suite à la pratique à la maison,
mais somme toute les commentaires sont très positifs.
o Demande de dispense de l’hymne national
M. Denis vient tout juste d’envoyer la demande au District.
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o

Photos scolaires
Il y a des parents qui ont eu de la difficulté à passer les commandes en ligne sur le site web de la
compagnie. Les photos sont également selon certains moins personnalisées. La photo serait vite faite
par le photographe. Les photos viennent tout juste d’arriver cette semaine. Harvey Studio est venu
rencontrer M. Denis. Les prix sont comparables avec les autres studios. Il sera plus facile de comparer
lorsque l’album de fin d’année sera publié. M. Denis va s’informer pour savoir quand les photos de
classes arriveront.
o Agenda
M. Denis est allé parler avec les enseignants concernés (6, 7 et 8e années) et selon eux les agendas
ne sont pas nécessaires, car au secondaire il n’y en a pas non plus. Les parents de ses élèves ont reçu
un message leur expliquant le rationnel du pourquoi que les élèves n’avaient pas d’agenda et
également ils ont été offerts d’avoir des agendas.
5) Plan d'amélioration de l'école
Réussite éducative
o Projet d’amélioration 3e et 4e
M. Denis nous présente les résultats de cette initiative; positif comme démarche et certaines
améliorations seront apportées.
o Bulletin provincial
Comme mentionné précédemment, ÉBB est une école pilote pour les bulletins des maternelle à
5e année. Deux bulletins de cheminement et à la fin de l’année un bulletin de rendement. Il y a
également un pamphlet explicatif qui a été envoyé aux parents de ses élèves. Pour certains les
objectifs d’apprentissage ne sont pas des termes clairs; cela évalue quoi? Que veut dire bien ou
très bien selon ce nouveau barème. Ce nouveau fonctionnement de bulletin apporte beaucoup
d’éléments qualitatifs et beaucoup moins d’éléments quantitatifs comme auparavant.
o Rencontre parents-Maitres
Une meilleure coordination entre enseignants lorsque les rendez-vous sont envoyés. Parfois, les
parents avec plus d’un enfant ont des rendez-vous conflictuels ou à des heures très différentes
les uns des autres. Si l’application Doodle est utilisée, les paramètres doivent être modifiés afin
qu’un seul parent puisse réserver une tranche de 15 minutes. Ceci évitera d’avoir plus d’un
parent à la même heure.
Construction identitaire
o Mercredi culturel
Continue à se dérouler
o Résultat du sondage
M. Denis présente les résultats suite à la compilation du sondage. ÉBB aimerait réduire les
endroits où les élèves répondent ‘jamais’ comme pour musique, télévision et/ou internet. Le
même sondage sera refait plus tard dans l’année scolaire. Il est suggéré que les enseignants
donnent des travaux (devoirs) aux élèves afin de regarder des émissions en français. ÉBB pourrait
également envoyer des suggestions d’émissions aux parents.
Mieux-être
o Équipe du mieux-être
Nicole Goguen fait partie de ce comité avec deux élèves. Une première rencontre a déjà eu lieu.
Le défi Garmin se poursuit. Cette fois-ci les élèves ont formé des groupes de trois pour 3
semaines. C’est la somme des pas parcourus des 3 participants qui remporte.
o Code Vie
Une ébauche de ce document est remise au membre du CPAÉ. M. Denis aimerait avoir de la
rétroaction par rapport à ce document écrit. Chaque membre doit en faire la lecture pour la
prochaine réunion. Ce code de vie est un document dont chaque école doit avoir.
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6) Budget - Utilisation des fonds du CPAÉ
M. Denis n’a pas eu de retour des autres directeurs d’école pour faire une activité jumelée avec d’autres
CPAÉ. Option 1 serait d’offrir un évènement culturel aux parents de la communauté, un spectacle de musique
française par exemple. Si cette option de fonctionne pas, un souper-causerie avec un conférencier pour les
membres du CPAÉ. Mireille regardera des conférenciers possibles. Une suggestion pour une conférence au
sujet de comment rendre son enfant autonome pourrait être plausible.
13 000$ a été récolté lors du dans-Othon.
7) Comité de parents
o Mise à jour
Environ 10 parents maintenant font partie du comité. Les activités suivantes seront offertes durant
l’année; Halloween (Balle de citrouille et glow stick), journée de l’enfant (crème glacée), Anges de
Noël (pour les enfants défavorisés), café caramel et BBQ fin d’année.
o Politique 711, nutrition
La politique précise que l’école doit servir quotidiennement des aliments de valeur nutritive
maximale. Toutefois, pour des occasions spéciales, l’école peut offrir des aliments à valeurs
nutritives minimales, mais des efforts devraient être faits pour inclure des aliments ayant une
valeur nutritive moyenne ou maximale (annexe A, politique 711). M. Denis ne croit pas qu’ÉBB
exagère pour les collations spéciales. Des efforts seront faits pour trouver des choix alternatifs
pour les jeunes qui font des allergies ou intolérances alimentaires. La liste des restrictions
alimentaires sera distribuée aux membres du comité de parents. Il est soulevé que les enfants ne
devraient pas être seulement récompensés avec de la nourriture.
8) Terrain de jeux CAEBB
La pelouse installée à l’automne a survécu. Le secteur devant la porte d’entrée qui est vaseux devrait être
adressé éventuellement, peut être par la pose de ciment.
9) Correspondance
Aucune
10) Autres
250e Cocagne – La cérémonie de clôture aura lieu ce samedi à 19h00 pour tous les bénévoles.
L’ajournement de la réunion se fait à 20h25, proposée par Joanne Langis appuyée par Francine Hébert.
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