École Le Mascaret
Procès-verbal de la réunion
Le 7 novembre 2016

Ouverture de l’assemblée à 18h30.

I.

Présence
Sophie Boudreau
Mireille Bertin – Post
Serge Boissonneault
Anne Beinchet

II.

Luc Belliveau
Denis Clavet
Sancia Doret
Stéphane Brideau

Lecture de l’ordre du jour
Ajout d’un point (agenda) par Serge Boissonneault
Proposé par Luc Belliveau, secondé par Anne Beinchet

III.

Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016
Proposé par Anne Beinchet, appuyé par Sancia Doret

IV.

Nouvelle école
Faut-il faire des pressions ou attendre que la promesse du gouvernement se
réalise? Nous allons faire des recherches d’informations supplémentaires sur les
autres groupes de pression existants pour des nouvelles écoles.

V.

Compte rendu – Formation CPAÉ
Par Sophie Boudreau, l’aide-mémoire des CPAÉ pourrait être distribué aux
membres par Mireille Post-Bertin.

VI.

Réparations essentielles
La pente dans la cour : Elle cause des chutes! Luc Lajoie a été contacté sans résultat.
Prises de photos pour documenter le danger.
Le CPAÉ demande que le personnel du district scolaire francophone sud se déplace
pour régler le problème de la pente dangereuse dans la cour.
Proposé par Anne Beinchet, secondé par Sancia Doret.

VII.

Demande de dispense – hymne national
La dispense est accordée. Mireille Bertin – Post

VIII.

Instruments dans les autobus
Par Serge Boissonneault : L’enseignante de musique trouve difficile pour
SYSTEMA et l’harmonie de l’école.
Le CPAÉ demande une exception (dérogation) pour le transport des trompettes
dans les autobus scolaires.
Proposé par Stéphane Brideau, secondé par Anne Beinchet

IX.

Cotisations impayées
Présentation par Mireille Bertin - Post
Rendu à 29 élèves impliquées, contactés par courriel.
Différentes formes de paiement disponibles.

X.

Projet de gestion de l’excellence
Présentation par Mireille Bertin – Post
FIDEC, ISHIKAWA, PDO

XI.

Autre – Agenda
Présentation par Serge Boissonneault : Résultat d’un sondage : 42% n’utilisent pas
l’agenda, ce pourcentage est faussé par les 6e années….sans ça, le résultat tombe à
environ 20%.
Sondage auprès du personnel enseignant par Serge Boissonneault sera fait pour
mieux évaluer l’utilisation réelle de l’agenda.

XII.

Ajournement
Proposé par Luc Belliveau, à 19h50.

