Procès-verbal - Réunion du CPAÉ
Mercredi le 5 décembre 2018
Lieu : Salle de conférence ÉBB
Membres présents:
Denis LeBlanc, directeur
Lisa Allain, représentante
des enseignants

Nathalie Nowlan
Lise Després
Sophie Després
Francine Hébert

Isabelle Michaud
Joanne Doiron
Nicole Goguen

Membres absents:
Brigitte LeBlanc
1) Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
M. Denis souhaite la bienvenue aux membres du CPAÉ. La réunion débute à 19h15.
2) Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Francine Hébert et appuyée par Lise Després .
Francine Hébert demande l’ajout du point : lait au chocolat
3) Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal du 26 septembre 2018 est proposé par Sophie Després et appuyé par Nathalie
Nowlan.
4) Retour sur certains points
Formation 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.
http://francophonesud.nbed.nb.ca/cpae/
Verrouillage complet : Une pratique faite au début novembre (Situation de verrouillage souple dans
toutes les écoles du DSFS le vendredi 30 novembre 2018.)
Demande de dispense : accepté par le district, l’hymne nationale sera joué une fois par semaine
Photos scolaires : Les parents du CPAÉ semblent être satisfaits de la qualité et du service de Josten’s
cette année.
Labo-créatif : Un endroit où les élèves peuvent aller et développer des compétences. Classe pilote
avec la classe de 4e année: Duct tape, Makey-Makey, bijoux, couture. L’école vient de recevoir une
imprimante 3D.
Doodle-rencontres bulletins: Tous les enseignants ont préparé et envoyé les Doodle en même temps
afin de faciliter la prise de rendez-vous. Les parents ne sont capables de retourner dans le Doodle
pour vérifier l’information.
Diners de Noël : Aucune rétroaction négative quant au changement concernant le diner de Noël cette
année.

5) Projets
- Club de radio : se poursuit, nous avons reçu un autre $400
- Comité journal : $900 pour permettre aux élèves du comité de suivre des formations et faire
imprimer les journaux sur du papier journal
- Club de lecture : $800 pour faire l’achat de livres
- Citations en folie : $400, citations qu’on veut peindre sur les murs de l’école
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CADO H-T : $668, 7e et 8e année vont préparer des pots avec les ingrédients pour faire des
brownies
Déco-Éco-Sac : $865 créer des sacs pour mettre sur le dos des chaises/pupitres
Sentiers de vélo : $1000 pour acheter de la terre afin d’améliorer les sentiers

Demande de projet Génie-Arts ne fut pas accepté pour cette année.

6) Budget du CPAÉ
Le budget sera utilisé pour inviter Manon Porelle à la rencontre information au début de l’année
scolaire 2018-2019. Denis va rejoindre Manon Porelle
Exemple de sujets possibles : comment communiquer avec son enfant, sécurité internet.
Francine Hébert va chercher et envoyer une liste à Denis de noms d’invités possibles qui
pourraient pour venir donner une session d’information aux membres du CPAÉ.
7) Comité de parents
Comité est presque non-existant.
8) Terrain de jeux CAEBB
Aucune nouvelle
9) Correspondance
Aucune correspondance
10)

Prochaine réunion : 20 février 2019

11)

Fermeture d’école
Il y a habituellement un protocole à suivre aussitôt que l’école doit être fermée de manière
inattendue.

12)

Décorations de Noël
Lise Després prend charge du décor de la cafétéria en préparation pour le diner de Noël

13)

Lait au chocolat
Discussion concernant le retour du lait au chocolat dans les écoles.

14)

Dernière journée scolaire avant Noël
La décision vient du Ministère de l’Éducation quant à déterminer si la dernière journée de
classe avant Noël sera une demi-journée ou une pleine journée. (21 décembre 2018 sera une
pleine journée)

15)

Élève du mois
Francine mentionne que dans la classe à M. Bernard, ce sont les élèves qui votent pour choisir
l’élève du mois de la classe.
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16)

Éducation sexuelle
Possibilité de session intéressante pour les parents.

L’ajournement de la réunion se fait à 20h50, proposé par Nicole Goguen.
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