Compte rendu
Le mercredi 20 mars 2019
18 h 30 – Salle de conférence
Membres présents:
Denis LeBlanc, directeur
Josée Gallant, représentante des enseignants
Nathalie Nowlan
Sophie Després
Francine Hébert
Joanne Doiron
Nicole Goguen
Sujet de discussion

Mode de travail

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la
dernière réunion

Retour sur certains points :
 Formation CPAÉ
 Souper-conférence
 Presentations –Sexualité
 Sécurité Internet
***Suggestion de séparer les
activités/formations

Résultats attendus
Accueillir les participants
Absences : Lise et Isabelle

Mot de bienvenue

Projet d’amélioration

absences :
Lise Després
Isabelle Michaud
Lisa Allain

Présentation

Validation de l’ordre du jour
Sophie et Nathalie
Validation du procès-verbal du 5 décembre
2018
Nathalie et Sophie
Conventions linguistiques
Présentation du projet d’amélioration (Mme
Marie-Claude et Mme Josée)
Elles nous ont présenté un résumé de leur
parcours et les réussites du projet.
Informations
http://francophonesud.nbed.nb.ca/cpae/
Souper-conférence : Les membres ont aimé la
soirée. Le déroulement permettait de maximiser
le temps avec la conférencière. Les membres
suggèrent de refaire une soirée semblable.
Nathalie suggère de faire un « Webcast » ou un
« Facebook live » avec un expert afin de fournir
des formations aux parents, de la maison. (Ex :
Brigitte Racine)
Présentation-sexualité et sécurité Internet :
Peu de parents étaient présents aux présentations.
Le contenu des présentations était quand même
intéressant. Les membres auraient aimé sortir de
la formation mieux outillé/ avoir des ressources
fiables pour en faire l’utilisation à la maison
(ex : applications pour le sécurité sur Internet)
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Réussite éducative
Lecture, rappel 2e année (analyse de méprises,
lecture à deux, enseignement explicite des
stratégies). Nos élèves progressent bien.
Construction identitaire (sondage)
Réduire les « jamais »
Se rendre à 40% des élèves qui disent utiliser les
médias francophone à l’extérieur de l’école
Actions prises : mercredi culturel, comité
organisateur pour la SPFF (élèves 7e et 8e), Créer
du contenu en français pour le Web.
Mieux-être (projet vie-carrière)
Vivre différentes expériences se rapportant à
divers métiers. (Temps de discussion et de
découverte avec les élèves)
Permettre aux élèves de mieux se connaitre
(intérêt, forces et défis)
Utilisation des fonds du CPAÉ
Cette année, le montant fut utilisé
pour le souper-conférence avec
Manon Porelle
Septembre 2019
Manon Porelle lors de l’épluchette de maïs
(max. 30 minutes). Si nous voulons un autre
souper conférence en 2020-2021, il faudra
attendre après le 31 mars 2020. Nous aurons
500$ à notre disposition à ce moment.
Mise à jour
Le comité de parent s’occupe d’organiser le
BBQ à la fin de l’année. La date n’est pas encore
choisie pour cet évènement. Comme d’habitude,
les parents sont invités.
Mise à jour
Wind screen seront installés sur les clôtures en
mai
Le programme Maire d’un jour a changé de
format. Maintenant le programme se nomme
« Icitte J’m’engage ». Les jeunes travaillent en
équipe et proposent un projet au conseil
municipal. Ils veulent faire une butte pour se
faire glisser. Les étapes sont bien commencées,
mais le processus peut prendre un peu de temps.
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Autres

Information

Salle d’attente

Discussion

Ajournement

Prochaine rencontre 15 mai 2019
Lors de la prochaine rencontre, nous
accueillerons un représentant du CPAÉ
provincial
Évènements à venir
Soirée familiale jeudi
BBQ fin d’année, date à déterminée
Soirée culturelle, 6 juin 2019 18 h 30
Ajournement-Francine

@EcoleEBB

5

Denis

Denis

