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Rencontre du CEC 

Mercredi 23 novembre 2016 

  
Procès-verbal 
  

Présents:  
Jacqueline LeVert (directrice),  
Lynne Dionne (enseignante) 
Margaret Hastings-James (enseignante) 
Céline Rouillard (membre du personnel non-enseignant) 
Dominique Gallant (présidente / parent) 
Jocelyne Chiasson (membre de la communauté) 
  
Caroline Arsenault (parent) 
Claudia Cubillos (parent) 
Jessy Grondin (parent) 
Nicole Dupuis (parent) 
  
  
1.    Bienvenue, adoption de l’ordre du jour, adoption du procès-verbal 
du 26 octobre 

  
L’ordre du jour est adopté 

  
Le procès-verbal du 26 octobre est adopté (Proposé par Jocelyne, appuyé 
par Margaret) 
  
3.    Projet éducatif 
  
L’école va de l’avant avec le projet Kubbi.  Les coûts de transports ont été 
réduits, et donc le projet est plus abordable que prévu.  L’équipement sera 
livré en décembre.  L’école a eu des dons de livres qui pourront être 



utilisés dans les kubbis.  Les kubbis devraient être installés dans les 
corridors en janvier.  Pour les classes, Jacqueline présentera le projet aux 
enseignants lors de la prochaine réunion et demandera à des enseignants 
de se porter volontaire pour installer les kubbis dans leurs classes. 
  

4.    Plan de réussite 

  
Le ministère a annulé temporairement les évaluations provinciales (la 
plupart avaient déjà été complétées).  Ces évaluations servaient entre 
autres à recueillir des données utilisées pour mesurer les progrès des 
élèves.  L’école attendra d’avoir des réponses avant de continuer le travail 
sur le plan de réussite, cependant, le travail auprès des élèves se poursuit, 
en particulier tous les projets, activités et actions visant à améliorer 
l’écriture, qui est le but principal). 
  
5.    Surpopulation 
  
Dominique explique qu’on a jusqu’à demain pour soumettre une demande 
pour faire une présentation à la réunion du CSAP qui se tiendra à 
Dartmouth les 3 et 4 décembre.  Nous allons donc faire demande et 
préparer une présentation ainsi qu’un support visuel (power point) avec 
photos, graphiques, etc.  Nous visons à informer les conseillers du CSAP 
des défis de la population actuelles, des prévisions pour septembre 2017 et 
nous demanderons où se situe l’école Beaubassin sur la liste de priorité. 
  
6.    Communication CEC - Parents 
  
Nous continuons à discuter ce sujet que nous avons abordé à la réunion 
précédente.  Le nouveau site web est en préparation – nous verrons les 
possibilités à ce niveau.  Nous suggérons qu’un sous-comité se penche sur 
les meilleurs pratiques pour communiquer les informations du CEC.  
Lynne, Margaret et Claudia sont intéressées par cette question. 
  
7.    Collations et cafétéria 
  
Les collations et les menus de la cafétéria sont toujours un sujet chaud 
pour les parents.  Céline et une équipe organise une activité de collations 
santé le dimanche 26 novembre à 14h : chaque famille apporte des 
collations à partager et des recettes.  Il y aura également des 
démonstrations et activités. 



  
Jacqueline nous informe qu’il y a présentement des négociations avec la 
compagnie en charge de la cafétéria – nous allons mettre de la pression 
pour améliorer la quantité et la qualité de la nourriture offerte.  Jacqueline 
se rendra à l’école Bois-Joli qui a réussi à améliorer les menus de la 
cafétéria à la suite de pressions du CEC. 
  
8.    Autobus 
  
De nouveaux défis avec les autobus : certains parents de Tantallon ont 
reçu un appel de Stock disant que leur enfant prendrait maintenant 
l’autobus à 6:43, une différence de quelques minutes, mais qui signifie 
maintenant que l’enfant est sur l’autobus au moins une heure.  Nous 
recommandons à ces parents de continuer à faire pressions sur Stock et 
auprès du responsable des opérations au CSAP.  Jacqueline fera 
également un suivi. 
  
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 janvier 2017. 
 


