
Procès-verbal 
Titre de la réunion 

30 septembre 2020  18H30 à 19H30 Rencontre virtuelle via 

Teams 

Réunion organisée 

par 

Denis LeBlanc, directeur et Sophie Després, présidente 

Type de réunion Comité parental d’appui à l’école  

Animateur Denis LeBlanc 

Preneur de notes Josée McIntyre 

Participants Denis Leblanc                               Francine Hébert (absente)                

Josée McIntyre                              Brigitte Leblanc (absente) 

Sophie Després                             Monique Savoie-Hébert (absente) 

Lise Després                                   Nathalie Nowlan (absente) 

Joanne Doiron 

Sandrine Perenon 

Nicole Goguen 

Isabelle Michaud 

 

  

Mots de bienvenue, accueil et présentation 

Discussion M. Denis présente l’ordre du jour et les membres du comité.  

En raison du déroulement de l’année scolaire 2019 -2020, il n’y a 

pas de procès-verbal de la dernière rencontre du comité.   

Normes de fonctionnement 

Discussion M. Denis propose les normes de fonctionnement suivantes  : 

Lever la main (virtuelle) pour avoir le droit de parole ; 

Ouvrir sa caméra ; 

Éteindre son microphone ; 

Discuter de sujets en lien avec le fonctionnement général de 

l’école ; 

Envoyer points à discuter à l’avance s’il y a lieu afin de les ajouter à 

l’ordre du jour.  

Élections 

Discussion M. Denis explique que le CPAÉ doit être composé de parents, mais il 

peut également y avoir un membre de la communauté. Il peut y avoir 

un maximum de 12 parents. Comme il y a présentement 10 

membres, nous n’avons pas à faire d’élections.  

Denis propose Sophie Després comme présidente, Nicole seconde 

et Sophie accepte 

Denis propose ensuite Josée McIntyre comme secrétaire, Nicole 

seconde et Josée accepte. 
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Rentrée scolaire 

Discussion M.Denis explique que la rentrée scolaire s’est bien déroulée malgré 

les contraintes de la pandémie. Les élèves et les enseignants sont 

contents d’être physiquement à l’école. Le port du masque, la 

désinfection des mains, les classes bulles sont de gros 

changements, mais pour les élèves la vie scolaire se déroule 

normalement. 

Plusieurs changements ont été apportés afin de respecter les 

consignes de santé publique comme marcher à droite, la cour 

d’école divisée en zone, les diners à la cafétéria et dans la classe. 

Les élèves ont tout de même bien accueilli ces changements. M. 

Denis ajoute que ces changements sont tout de même lourds pour le 

personnel qui a dû faire du modelage pour que les élèves adoptent 

ces comportements. Il ajoute également les défis reliés au fait que 

les enfants ne sont pas venus à l’école depuis le mois de m ars, par 

exemple, les niveaux de lecture qui ont baissés.  

 

M. Denis demande s’il y a des questions  

Joanne Doiron remercie le personnel pour le beau travail.  

Lise Després dit que de leur côté tout est positif sauf que sa fille 

manque le micro-ondes. 

M. Denis explique que notre plan opérationnel nous permet d’avoir 

des repas chauds ce qui est très positif car ce ne sont pas toutes les 

écoles qui peuvent en offrir.  

 

M. Denis fait un retour sur la rencontre parents-enseignants au 

début de l’année scolaire qui s’est fait via Teams. Isabelle dit que 

ce n’était pas pareil comme les autres années, c’était impersonnel, 

mais que ça a bien fonctionné et que toute l’informatio n était là. Le 

fait que les présentations aient été enregistrées a été apprécié.  

Sandrine ajoute qu’elle a apprécié le fait qu’une présentation fut 

envoyée à l’avance car elle a 2 enfants.  

M.Denis poursuit en disant que le but était également d’initier les  

parents et les enseignants à la plateforme Teams.  

Joanne propose que la présentation de la direction soit enregistrée 

à l’avance même sans covid au lieu de la rencontre au gymnase.  

Joanne suggère aussi de s’assurer que les heures de rencontres 

soient exactes, sur le calendrier de l’école ça indiquait 18  h 30 

alors que les réunions étaient à 18h. 

 

Denis propose que l’on fasse un 15 à 20 minutes de formation pour 

le CPAÉ au lieu de le faire chacun de notre côté.  
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Hymne national 

Discussion M. Denis explique que nous avons besoin de l’accord du CPAÉ pour 

être en mesure de faire jouer l’hymne national seulement une fois 

par semaine. Le CPAÉ accepte. 

M. Denis explique le pourquoi de l’hymne, que les élèves viennent à 

apprendre les paroles et à comment se comporter en écoutant 

l’hymne.  

 

Rapport de la direction d’école  

Discussion Il n’y a pas eu d’examens provinciaux l’an passé, les enseignants 

vont donc se baser sur les évaluations diagnostiques pour cibler les 

besoins des élèves. 

Il y a des apprentissages prioritaires pour tous les programmes 

d’étude.  

Il y aura des évaluations provinciales cette année.  

Le développement vie-carrière et le développement des 

compétences occupe encore une grande place à l’école. Les élèves 

apprennent à mieux se connaitre (forces et défis).  

Les 6-7 et 8 ont la possibilité de faire des projets et ils peuvent être 

dans des comités. Défis au niveau du labo-créatif (désinfecter, 

transition entre les groupes). 

Budget 

Discussion L’école reçoit un budget du ministère et celui-ci est divisé en 

sections.  

Soutien à l’apprentissage  : différents projets de développement des 

compétences, journées de suppléance 

Budget de nutrition : dons de la communauté donc on met les fonds 

ailleurs  

Conciergerie : 4000$- un autre compte pour le désinfectant etc.  

Parascolaire : sorties de fin d’année  

Sorties éducatives 

500dollars pour le fonctionnement du CPAÉ 

 

 

Levée de fonds 2020-2021 et autres 

Discussion Il ne sera pas nécessaire de faire une levée de fonds cette année, il 

reste environ 8000$ dans le compte du conseil des élèves alors ce 

sera suffisant. 

 

Projets de l’an passé  : Tapis hooké avec un artiste se poursuivra 

probablement après Noël. 
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Littératie après les heures de classe : les enseignants peuvent 

soumettre des idées de projets 

Autres projets en cours : club des artistes (création de jeux à 

l’extérieur. Ce comité est en train de penser  à des jeux pour les zones 

où il y a moins de choses à faire pendant la récréation.  

 

Cotisation : il reste de l’argent de l’an passé, ces fonds seront 

réinvestis en salle de classe. 

 

Voyage 7 et 8 : n’aura pas lieu. Il faudra discuter de ce qui sera fait 

avec les fonds. En raison d’une politique du district, on ne peut pas 

remettre les fonds aux parents. Lise a assisté à une réunion à la fin 

août et l’argent pourrait aller envers des bourses d’études. Une 

rencontre aura lieu avec les parents des 7 et 8.  

 

Horaire des réunions pour l’année scolaire 2020-2021 

Discussion Le mercredi est une bonne soirée pour les membres.  

Les membres doivent se réunir 4 fois dans l’année.  

Les dates : 

30 septembre 2020 

2 décembre 2020 

17 mars 2021 

12 mai 2021 

Auto-évaluation de la rencontre 

Discussion M. Denis fait l’évaluation du déroulement de la réunion.  

Les membres n’ont pas reçu le procès-verbal de la dernière réunion, 

ceci sera corrigé pour la prochaine rencontre.  

 

Sandrine se questionne sur le fait que de l’information a été envoyée 

pour la catéchèse, mais que les parents n’ont reçu aucune 

information sur des activités pour les enfants en dehors des heures 

de classe. M. Denis explique que c’est un service que nous o ffrons à 

la communauté d’informer les parents. Il n’y a pas d’autres 

informations à remettre aux parents concernant d’autres activités.  

 

Micro-ondes : on se questionne si c’est possible d’avoir des mic ro-

ondes dans la classe. M. Denis explique qu’il faut désinfecter le 

micro-ondes après chaque usage et que ce serait trop de gérance 

pour les enseignants.   

 

Sport-plus : pas pour le moment 

Jeux régionaux : pas cet automne, peut-être au printemps. 

Sports scolaires au secondaire vont de l’avant  
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On discute des symptômes associés à la COVID, si les enfants ont 2 

symptômes, le parent doit garder l’enfant à la maison et téléphoner 

le 811. Nous suivons les consignes de Santé Publique.  Les tests de 

dépistage sont plus rapides.   

 

Pour ce qui est du rattrapage scolaire en raison d’absences dues à la 

covid, tout dépendra de la durée de l’absence. Nous ferons du cas 

par cas. 

 

Ajournement 

Discussion Nicole propose l’ajournement de la rencontre.  

 


