Procès-verbal - Réunion du CPAÉ
Mercredi le 26 septembre 2018
Lieu : Salle de conférence ÉBB
Membres présents:
Denis LeBlanc, directeur
Lisa Allain, représentante
des enseignants

Nathalie Nowlan
Lise Després
Brigitte LeBlanc
Sophie Després

Isabelle Michaud
Éric Demers
Joanne Doiron

Membres absents:
Brigitte LeBlanc, Nicole Goguen, Francine Hébert
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
Sophie fait la lecture de l'ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Nathalie
Nowlan et appuyée par Joanne Doiron. Nathalie Nowlan demande d’ajouter un point : spectacle de
Noël.
3) Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal du 16 mai 2018 est proposé par Lise Després et appuyé par Sophie Després.
4) Élections
Sophie Després accepte le poste de présidente du CPAÉ. Lisa Allain accepte de prendre les notes
pendant la première réunion. L’élection du poste de secrétaire sera rapportée à la prochaine
réunion.
5) Normes de fonctionnement
- Débuter la réunion à 18 h 30 et terminer la réunion au plus tard 20 h 30.
- En ce qui concerne des situations particulières, Sophie ou Denis demandera au membre de
s’adresser directement à l’enseignant(e) en question.
- Tous les membres du CPAÉ auront le droit de parole. Personne ne doit mobiliser la discussion.
6) Éric Demers
Conseiller scolaire au district scolaire francophone sud (sous-district 3)
Enjeux spécifiques à la région :
Exemples : - croissance dans les régions urbaines et décroissance dans les régions rurales)
- défis au niveau du taux d’alphabétisation
- assurer une bonne gestion des infrastructures vieillissantes
- services de garde accrédités en français
- confiance linguistique et identitaire
- défis socio-économiques
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- valorisation des petites écoles en milieu rural
7) Rentrée scolaire 2018
- Entrée progressive pour les élèves de la maternelle.
- Enseignants non-titulaires accueillaient les élèves lorsqu’ils débarquaient de l’autobus.
- Titulaires accueillaient les élèves dans leurs nouvelles classes.
- Rallye à l’extérieur
- Rencontre d’info pour parents
Sophie partage qu’elle était un peu déçue qu’il n’y eût pas de rassemblement général au gymnase
au début de la soirée. Cependant, c’était bien que la soirée était de moins longue durée que l’an
passé.
8) Hymne national
Denis et Sophie vont envoyer une demande de dispense auprès du district pour écouter l’hymne
national une fois par semaine.

9) Rapport de la direction
Projets d’amélioration :
- gestion des comportements interrompant l’enseignement
- stratégies d’enseignement (ex : décloisonnement)
- tableau de bord équilibré (construction identitaire, mieux-être, réussite éducative)
- Profil de l’école et tendance 3 ans
Il y aura un labo créatif afin de permettre aux élèves de participer à des activités qui les intéressent.
Futurs carrières ou métiers possibles pour les élèves de 8e année.

10) Budget
Utilisation des fonds du CPAÉ : $500
Les membres suggèrent d’utiliser le même format que l’année dernière, soit un souper-conférence
pour les membres et le personnel enseignant. Denis va vérifier quels conférenciers seraient
possibles. (Monique Poirier? Justin Boudreau?)
Les membres suggèrent d’inviter Manon Porelle pour la rentrée scolaire de 2019.
11) Terrain de jeux CAEBB
- terrains de pickleball et tennis sont pleinement fonctionnels
- filets pour clôtures seront seulement installés au printemps
- M.Denis aimerait une ouverture officielle des terrains
- affiche de remerciements de commanditaires est prête, sera installée sous peu
- ciment à l’entrée de l’école a été réparé
- prêt à installer un nouveau sentier pour débarrasser la boue au printemps, Francine prend les
mesures pour communiquer avec les compagnies et les autres membres de CAEBB
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12) Levées de fond2018-2019
- dansethon
- voyage 7e et 8e
- Arbre de l’espoir

13) Formation des CPAÉ
Les membres pourront surveiller la formation des CPAÉ en ligne sur leur propre temps. Possibilité
de partager des idées lors de la prochaine réunion.
-Déterminer si les membres veulent une rencontre additionnelle afin de suivre la formation en
groupe.

14) Horaire des réunions pour l’année scolaire
5 décembre
20 février
15 mai
15) Spectacle de Noël
Nathalie demande à savoir si ça serait possible d’avoir le spectacle de Noël en soirée? De plus, estce que les parents devraient être invités au diner de Noël? Le spectacle va demeurer le jour.
Sophie propose que le diner de Noël soit pour les élèves et le personnel seulement et qu’il soit payé
par le conseil des élèves. Appuyé par Lise
13 décembre ?
L’ajournement de la réunion se fait à 20h25, proposé par Lise Després.
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