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Rencontre CEC 
Mercredi 25 janvier 2017 
 
Procès verbal 
 
Présents :  

  
Procès-verbal 
  

Présents:  
Jacqueline LeVert (directrice),  
Lynne Dionne (enseignante) 
Margaret Hastings-James (enseignante) 
Céline Rouillard (membre du personnel non-enseignant) 
Dominique Gallant (présidente / parent) 
Johane Robitaille (secrétaire / parent) 
Renette Amirault-Lang (parent) 
Jocelyne Chiasson (membre de la communauté) 
  
Sandra Knee (membre du personnel non-enseignant) 
Nicole Dupuis (parent) 
 

 

1. Bienvenue, adoption de l’ordre du jour, adoption du 
procès-verbal du 23 novembre 2016 

 
L’ordre du jour est adopté sans modification.   
 
Le procès verbal est aussi adopté sans modification. (Proposé 
par Margaret et appuyé par Jocelyne) 

 
2. Suivis dernière réunion 
 

a. Projet éducatif – kubbis 
 
Les kubbis sont des boites décoratives de formes et couleurs 
diverses qui serviront d’étagères pour mettre des livres pour 
inciter et promouvoir la lecture. Les kubbis ont été livrés et sont 
installés à plusieurs endroits soit près de la cafétéria, du 



gymnase et au deuxième étage. D’autres kubbis seront bientôt 
installés dans les salles de classes.  Les livres qu’on retrouve 
dans chaque kubbi sont de niveau de difficulté et de sujets 
variés. Les livres proviennent surtout de dons des parents. 
 
b. Surpopulation – présentation au CSAP et réunion 

publique du comité pour une école à Halifax 
 

Dominique a fait une présentation à la réunion du CSAP le 3 
décembre dernier. Elle a exposé le problème de surpopulation 
à Beaubassin et a montré beaucoup de photos ainsi que des 
statistiques qui ont aidé faire comprendre la situation aux 
membres du CSAP. La présentation a été bien reçue. À la fin 
de la présentation, Dominique a demandé au comité de faire 
suite aux trois questions suivantes: 1) quels sont les plans pour 
septembre 2017 2) quels sont les plans à moyen terme 3) où se 
situe la question de l’école Beaubassin sur la liste de priorité du 
CSAP.   Dominique a reçu une lettre en réponse à la 
présentation de Michel Comeau, Directeur Général du CSAP. 
La lettre est positive et le CSAP vise à élaborer des options 
ainsi que faire des recommandations au ministère.  Le CSAP 
indique que le cas de Beaubassin est prioritaire, mais ceci 
contredit en quelque sorte la liste officielle de priorités.  Il faut 
donc que le niveau de priorité soit modifié dans la liste officielle 
qui sera transmise au ministère pour 2017-18.  Dominique doit 
répondre à Michel Comeau. 
 
Michel Comeau, Directeur Général du CSAP, a déjà rencontré 
Jacqueline LeVert et va rencontrer le DG du HRSB pour 
explorer les possibilités pour 2017-2018. 
 
Il faut continuer à parler aux conseillers, écrire aux membres de 
l’assemblée législative, etc.  Lynne a soulevé les problèmes de 
sécurité que peuvent occasionner une surpopulation, une 
suggestion est donc de mettre l’emphase sur la sécurité dans 
nos revendications. 
 
Il y a eu une réunion publique organisée par Caroline Arsenault 
la semaine dernière, 17 janvier. Il pourrait y avoir des options à 
long-terme telles que la possibilité de jumeler une nouvelle 
école sur la péninsule au projet «centre de la francophonie» sur 
possiblement deux terrains dans la péninsule.   
 
Ce dossier est à suivre. 
 
 



 
c. Communications 

 
Les projets de communications seront discutés à la prochaine 
réunion du CEC.  
 
d. Collations et cafétéria – résumé activité du 26 novembre 

et mise à jour suivi concernant la cafétéria 
 

Des rencontres auront lieu sous peu avec des membres du 
personnel de la cafétéria et de Chadwick. Il y aura un nouveau 
chef à la cafétéria et le menu visera à se rapprocher de celui de 
Bois-Joli qui est plus varié et plus nutritif (e.g. plus de légumes).  
 
L’activité collations santés du 26 novembre s’est bien déroulée. 
Céline a rassemblé les recettes qui seront disséminées via le 
site internet de Beaubassin.  
 
e. Autobus 
 
Certains trajets d’autobus ont été rallongés et dépassent 
maintenant la limite de 1 heure (entre autre à Hammonds 
Plains et Tantallon). Aussi, il a été noté que la compagnie Stock 
donne parfois des temps d’arrivée qui ne sont pas possibles 
dans certains cas. Dans un des trajets, un changement de 
conducteur a récemment causé beaucoup d’erreurs et plusieurs 
enfants n’ont pas été ramassés. Jacqueline va demander de 
mettre en place l’appli du Sommet qui permet de suivre 
l’évolution des trajets ainsi que la possibilité d’utiliser des ‘chips’ 
individuels qui pourraient suivre les enfants individuellement et 
augmenter la sécurité des enfants. 
 

3. Mouvement de grève 
 

a. Mise à jour, reprise des activités 
 
Une priorité a été établie pour viser le rattrapage des services 
académiques aux élèves en premier. La reprise des activités se 
fera de façon progressive. Certaines activités telles que les 
clubs sont toujours en suspens jusqu’au vote des professeurs 
au début février.  



 
b. Plan de réussite 
 
La discussion sur le plan de réussite est remise à la prochaine 
réunion du CEC.  Pendant le mouvement de grève, aucune 
priorité n’a été accordée au plan comme tel (précision : les 
activités visant à favoriser la réussite continuent.  Ce qui a été 
laissé de côté est le plan tel que prévu par le Ministère) 
 

La réunion se termine à 8h45. 

La prochaine réunion aura lieu le 22 février 2017 

 

 


