
 

 

Compte-Rendu - CPAÉ 

Le mercredi 28 septembre  2022 

18 h 30  – En présentiel 
Sujets de discussion     

Mot de bienvenue  
Membres : Josée McIntyre (enseignante) 
Denis Leblanc (directeur) 
Sophie Després  (présidente) 
Nathalie Nowlan 
Amanda Daine 
Joanne Doiron 
Monique Savoie-Hébert 
 
Absence : Francine Hébert 
 
M. Denis nous souhaite la bienvenue et explique que selon la loi nous devons avoir un 
comité en place avant le 30 septembre 2022. Il explique qu’ordinairement nous devrions 
avoir des élections, mais vu que le nombre ne dépasse pas 12 membres nous ne sommes 
pas tenus d’avoir des élections. 
 
 

Adoption de l’ordre du jour     Nathalie Nowlan propose l’adoption de l’ordre du jour et Sophie Després                
seconde. 

Adoption du procès-verbal de la 
dernière réunion 

Sophie Despré propose l’adoption du procès-verbal du 18 mai 2022 et  Joanne Doiron 
seconde.   
  

Normes de fonctionnement Nous avons discuté des rencontres en présentiel et des rencontres en virtuel.  L’an passé, 
nous avions discuté que nous ferions la première réunion et la dernière réunion en 
présentiel et les 2 autres rencontres en virtuel.  M. Denis explique quels seront les sujets 
qui seront discutés lors des rencontres.  Nous ne devons pas cibler des individus. Il 
explique que le CPAÉ est un comité consultatif. M. Denis explique qu’il doit être présent 
aux rencontres pour que celles-ci puissent avoir lieu. 
 
En virtuel, nous recommandons d’ouvrir notre caméra dans la mesure du possible, lever 
la main virtuelle pour parler. 
 
 

Élections Joanne propose Sophie comme présidente et Nathalie seconde. 
Nathalie propose Josée secrétaire et Joanne seconde. 
 
 



 

 

Retour sur certains points: 
Rentrée scolaire 
Rencontre d’informations aux 
parents 
Formation CPAÉ 
Présentation diversité 
Système de ventilation 
S’Entr’Apprendre 
 

Rentrée scolaire progressive: M. Denis explique que le personnel aime cette pratique, car 
cela permet de créer des liens avec les élèves et permet de reviser les règles de l’école.  
M. Denis explique que cette pratique permet également aux élèves et aux enseignants 
de créer des liens.  
 
Rencontre d’information: nous avons ramené l’épluchette de maïs et les rencontres 
parents-enseignants ont eu lieu en présentiel.  Ce fonctionnement est une pratique 
appréciée par le personnel et les parents.  
 
Formation CPAÉ: Le code QR sur l’ordre du jour nous amène à la formation.  Les 
membres qui le veulent peuvent faire la formation. 
 
Présentation diversité: Nous inviterons Mme Rachel à  la prochaine rencontre du CPAÉ 
pour nous parler de la diversité au CPAÉ. 
Système de ventilation: le processus a commencé l’an passé. M. Denis explique comment 
l’installation s’est passée.  Des systèmes ont été installés dans les classes, ce sont de gros 
systèmes et une fenêtre dans chaque classe a été enlevée pour permettre l’installation. 
Comme nous n’avons pas de système de climatisation avec ce système, Francine avait 
mentionné que l’on pourrait faire une collecte de fonds pour installer un système de 
climatisation.    Le comité propose que la présidente envoie une lettre. 
 
S'Entr’Apprendre: M. Denis explique que l’on développe des compétences afin 
d’améliorer le niveau d’engagement  des élèves. 
 
 

Points du conseiller   
 
 

Hymne national M. Denis explique le pourquoi la demande de  dispense et nous allons garder cette 
pratique.  
 

Rapport de la direction d’École 
 
 

Les résultats d’évaluations aux examens externes ont chuté dû à la pandémie.  M. Denis 
montre les résultats des examens.  
 
 
En littératie, on continue de travailler sur l’amélioration des niveaux de lecture. 
 



 

 

Budget  
M. Denis explique la façon dont le budget est utilisé. 
Par exemple, 2 enseignantes seront libérées pour aller voir le fonctionnement à l’École 
Clément-Cormier, nous prendrons l’argent dans le budget d’excellence. 
500$ Budget CPAÉ- M. Denis explique que les enseignants de la communauté de 
Bouctouche ont reçu une formation avec une spécialiste du Québec sur l’anxiété chez les 
enfants.  M. Denis demande aux parents s’ils seraient intéressés de recevoir cette 
formation.  Il explique que vu le coût élevé de cette formation   il nous faudrait impliquer 
les autres CPAÉ. M. Denis mentionnera aux autres directions pour qu’ils demandent à 
leur CPAÉ.  

Collecte de fonds Le conseil des élèves s’implique dans la collecte de fonds et le dansethon permet 
d’amasser des fonds.   
 
Voyage éducatif avec les 7 et 8: Québec-Montréal, un comité de parents a été formé. 
 
Terry Fox et Arbre de l’espoir sont les seules levées de fonds que nous aurons en 
surplus. 

Terrain de jeux CAEBB  

Horaire des réunions pour l’année 
scolaire 

Les mercredis: 
 
28 septembre, 30 novembre, 15 mars et 17 mai 
 

Autoévaluation de la rencontre  

 
Correspondance 

 

 
Salle d’attente 

Sophie propose d’écrire la lettre pour le système de ventilation. 
 
Prix d’excellence, enseignant de l’année pour chacun des 3 districts francophones. À 
l’école nous avons plein d’enseignants qui mériteraient ce prix mais c’est délicat… 
Prix de l’étincelle, 11 candidats dans l’ensemble de la province.  
 
M.Denis explique qu’une enseignante avait proposé de piger un nom parmi les 
enseignants, ensuite les enseignants se mettraient ensemble pour rédiger…  
 
Nathalie propose que les enseignants votent anonymement sans avoir le droit de voter 
pour eux-mêmes. 
 
CPAÉ-réforme M. Denis propose d’envoyer un courriel à notre conseillère Nathalie 
Dallaire. 



 

 

 
Ajournement 

Joanne propose l’ajournement. 

 
 


