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Réunion du CPAÉ
Ordre du jour
Le lundi 4 novembre 2013
Membres présents : Julie Dupuis, Mathieu Bélanger, Jacques Bourgeois, Stéphane Guitard,
Chantal Sorri, Natalie LeBlanc, Sophie Belliveau, Lise Hébert et Natalie Levesque
Membres absents : Carole Devost, Lise Arsenault et Tracy Fougère
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture de l’ordre du jour – Julie Dupuis
Proposé par Jacques Bourgeois et secondé par Mathieu Belanger
adopté par unanimité
3. Lecture du procès-verbal de la dernière réunion – Julie Dupuis
Julie Dupuis fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. Sophie
Belliveau propose l’adoption de l’ordre du jour. Mathieu Belanger le
seconde. Adopté par unanimité
Affaire découlant du procès-verbal : Le comité de parents : fait part de leur
première rencontre. Lors de cette rencontre, les membres ont discuté de
levées de fonds pour rénover la bibliothèque et la cour d’école. Chaque
membre doit trouver des levées de fonds. Un membre du CPAÉ a
demandé s’il y avait d’autres préoccupations pour le comité de parents.
4. Formation pour les membres – Lise Hébert
Lise Hébert demande qui serait intéressé de participer à la rencontre de
formation à l’école LJR le jeudi 21 novembre pour les membres du CPAÉ.
5. Déclaration – Lise Hébert
Lise Hébert demande à chaque membre de signer la déclaration d’entrée en
fonction du comité CPAÉ.
6. Dépliant –Lise Hébert
Lise Hébert distribue un dépliant qui explique les fonctions du comité
parental d’appui à l’école.

7. Retour sur la pratique de verrouillage et pratique d’incendie avec pompiers
– Lise Hébert
Le mercredi 16 octobre, une pratique de verrouillage complet a eu lieu
avec deux membres de la GRC.
Il y a eu trois pratiques de feu jusqu’à date. La dernière fut réalisée avec
les pompiers.
8. Spectacle de Noël : le mercredi 11 décembre
9. Diner de Noël : le mercredi 18 décembre
10. Vente de produits provenant de l’extérieur à la cafétéria – Lise Hébert
Natalie Levesque va vérifier la liste des ingrédients dans le produit. Lise
va vérifie avec Angela pour la vente et le profit. Une décision sera prise
lors de la réunion du mois de janvier.
11. Présence de la police
Un membre du CPAÉ demande si les programmes d’intimidation et cyber
intimidation donnés par les policiers sont encore disponibles. Avec le
manque de fonds de la part de la GRC, les membres ne peuvent plus faire
des présentations. Nous avons tout de même la visite de la GRC soit dans
la cour d’école, la cafétéria et au petit déjeuner
12. Matériel scolaire
Un membre du CPAÉ demande la question pourquoi les achats de matériel
ne sont pas faits par les enseignants et que les parents paient. Ce point sera
rapporté en janvier 2014.
13. Section de clôture
Il manque une section de clôture dans la cour d’école le long de la rue
Brown. Le concierge a fait un suivi auprès du district et nous sommes en
attente de réponse.
14. Terrain de jeux
Un membre parle des caméras de surveillance et de lumière dans le parc
pour empêcher les graffitis et les dégâts.
15. Graffiti et caméras de surveillance
La boite de la caméra de surveillance près de la classe de musique a été
endommagée dès la première soirée. Certains membres disent que les
caméras ne sont pas utiles pour les GRC. Ils pensent que les lumières sont
plus utiles.
16. Ordinateur portable
Un membre questionne la raison pourquoi les Ipods, les Ipads et les
téléphones cellulaires sont acceptés à l’école. Certains membres sont à
l’aise avec ces outils électroniques pour des fins pédagogiques. D’autres
aimeraient les interdire.

17. Guide à suivre en cas de pédiculose en milieu scolaire (annexes A et B)
La politique à ce sujet est placée sur le site web de l’école.

18. Mise à jour informations générales
 Site web
 Agenda (circulation des parents)
 Allergies : Dans l’agenda, il y une section qui parle des allergies
aux parfums. On pourrait aussi ajouter que s’il y a des allergies
graves dans une classe, il y aura une lettre envoyée aux parents en
début d’année en expliquant la sévérité de l’allergie.
 Fermeture des écoles – Les informations sont avec l’ancien district
scolaire 11 sur le site de l’école. Ceci devra être changé.
 Le wiki : Certains enseignants ne sont pas confortables avec le wiki
et on ne peut pas l’imposer. Cet un outil où l’enseignant peut
placer les thèmes du mois, les devoirs, les dates de tests et les
projets.
19. Abandon de l’agenda au niveau de la maternelle
Ce sont les enseignantes qui ont pris la décision de ne pas prendre
l’agenda. Chaque élève a une pochette où l’on peut placer les mémos.
20. Ajouts :
 petits déjeuners (nombre de rôtis)
Lise Hébert explique que le nombre de toast est augmenté à 2. Le
comité a décidé d’augmenter le nombre de toast, d’ajouter des
bâtonnets de fromage et/ou yogourt. Le CPAÉ est d’accord avec
Lise Hébert pour réduire le nombre de toast à un par élève.
 Arbre de l’espoir et movember : Natalie Levesque explique les
levées de fonds qui seront faites pendant le mois de novembre.
 Programme de renforcement de Wildcats : Un membre s’informe au
sujet du programme les étoiles des Wildcats. Natalie levesque
explique au comité le fonctionnement du programme qui aura lieu
du 1er novembre au 1er mars.
La levée de la réunion : Sophie Belliveau propose la levée de la réunion

