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Réunion du CPAÉ
Ordre du jour
Le lundi 16 décembre 2013
1. Ouverture de la réunion (présidente)
Présence : Julie Dupuis, Mathieu Belanger, Stéphane Guitard, Natalie
LeBlanc, Carole Devost, Chantal Sorri, Jacques Bourgeois, Lise Arsenault,
Tracy Vautour, Lise Hébert et Natalie Levesque
Absence : Sophie Belliveau
2. Lecture de l’ordre du jour
Julie Dupuis fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par Chantal Sorri et appuyé par Carole Devost,
Adopté par unanimité
3. Lecture du procès-verbal de la dernière réunion
Julie Dupuis fait la lecture.
Proposé par Jacques Bourgeois et appuyé par Stéphane Guitard,
Adopté par unanimité
Affaire découlant de la lecture :
Les membres se demandent si les enseignants pourraient présenter leur
plan à long terme, les RAG et les RAS, le calendrier pour les évaluations et
les informations de la salle de classe sur une page wiki.
Madame Lise Hébert explique que certains enseignants ne sont pas à l’aise
avec cet outil. Un membre a fait part de la plate forme CLIC. Madame
Lise Hébert va faire un suivi.
4. Spectacle de Noël
Le spectacle de noël a eu lieu le mercredi 11 décembre à 11h30.
5. Diner de Noël
Le diner de noël aura lieu le mercredi 18 décembre. Le tout débute vers
11h00 avec les maternelles. Avec la prévente, il y a plus de 600 billets
vendus.
6. Retour : Yogourt (Fresa)
Madame Lise Hébert a donné le coût et elle a montré la liste des
ingrédients. Après une discussion, les membres ont passé au vote et la
vente ne se fera pas à l’école.

7. Retour : appels lors des absences
À partir du mois de janvier, les parents doivent téléphoner ou envoyer un
courriel pour signaler l’absence de leur enfant. Si les parents savent que
l’enfant sera absent à l’avance, ils peuvent écrire un message dans l’agenda
la journée précédente.
8. Retour : agenda maternelle
Madame Lise explique que les enseignantes n’utilisent pas l’agenda.
9. Retour : I pod/ I pad
Les membres sont indécis par rapport à l’utilisation de ces appareils
électroniques. Le point est repoussé à la prochaine réunion.
10. Retour : formation 21 novembre
Deux membres ont participé à la formation. Un membre discute des points
vus à cette formation : le plan d’amélioration, le plan du milieu propice et
le rapport de rendement. Madame Lise Hébert explique le nouveau cadre
stratégique qui est en lien avec le plan. Le CPAÉ va recevoir le plan
d’amélioration de l’école par courriel et ils pourront donner leurs
commentaires.
Le plan du milieu propice à l’école: À l’école, nous avons le projet «Je dis
non à l’intimidation», qui cadre bien avec l’axe 4.1 du plan d’amélioration.
Le rapport de rendement : Ce rapport explique le budget et les évaluations
externes.
11. Cafétéria (menu)
Un membre fait part de ses préoccupations en ce qui concerne le menu de
la cafétéria. Une diététicienne a regardé le menu au niveau des valeurs
nutritives. Il y a des items qui ne cadrent pas avec la politique 711.
Madame Lise Hébert va expliquer les inquiétudes du CPAÉ au fournisseur
(Cafétéria LJR). Le CPAÉ veut aussi regarder le programme de cafétéria
communautaire. Le menu de la cafétéria a été envoyé au programme
«Alerte au menu». C’est un projet conjoint avec La société médicale du
NB en partenariat avec Les diététiciennes en mission.
Le point sera rapporté à la prochaine réunion.

12. Autres :
 Sorties d’école: Il serait important d’avertir les parents du coût et
des détails d’une sortie éducative.
 Comité de parents : Le but du comité est d’améliorer la bibliothèque
et la cour de récréation. Le comité a fait des recherches auprès de
l’AFPNB. Le comité va préparer sa mission, sa vision et son plan
d’action.
 Programme de don de la ville de Shédiac : Madame Natalie
Levesque explique les dépenses qui ont été faites avec le don.

13. Levée de la réunion
Madame Chantal Sorri propose la levée de la réunion
:

