
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

 

Rencontre du CEC 

Mercredi 26 octobre 2016 

 

Procès-verbal 
 

Présents: Jacqueline LeVert (directrice), Dominique Gallant 
(présidente), Margaret Hastings James (enseignante), Céline 
Rouillard (membre du personnel non-enseignant), Sandra Knee 
(membre du personnel non-enseignant),  Renette Amirault-Laing 
(parent CEC), Jocelyne Chiasson (membre de la communauté – 
CEC), Nicole Dupuis (parent), Claudia Cubillos (parent), Jessy 
Grondin (parent), Kris McCall (parent)  
Invité : Jerry Thibeau (directeur régional du CSAP) 

 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour et du procès-
verbal du 28 septembre. 

 

L’ordre du jour est adopté et le procès-verbal du 28 septembre 
est adopté. 

 

2. Plan de réussite avec l’invité Jerry Thibeau 
 

M. Jerry Thibeau, directeur régional du CSAP présente certains 
les développements relatifs au plan de réussite du Ministère de 
l’Éducation.   

 

Toutes les écoles doivent avoir un plan de réussite dont la 
structure est déterminée par le ministère.  L’école examine des 
données, détermine des buts mesurables pour et établit des 
stratégies pour l’atteinte de chaque but.  Les données 
proviennent des évaluations provinciales, évaluations en salle 
de classe, sondages, etc.   Chaque année, l’école doit produire 
un rapport qui démontre l’amélioration par rapport aux objectifs 
du plan.   

 

Cette année, le Ministère a apporté des changements et les 
écoles doivent ajuster leur plan pour respecter les nouveaux 
gabarits.  Par exemple, le Ministère exige qu’on ajoute un 
objectif en mathématiques bien que ceci n’ait pas été identifiées 
comme une faiblesse pour notre école.  



 

Chaque année, l’école doit produire un rapport qui démontre le 
progrès.  Ce plan doit être approuvé par le CEC et il est rendu 
public. 
Le CSAP va assigner une personne parmi les cadres du CSAP 
pour aider l’école avec le plan de réussite.  Cette personne 
pourra donner des conseils au comité qui est déjà en place à 
l’école. 

 

3. Projet éducatif 
 

Jacqueline présente le projet Kubbi : Il s’agit d’un projet de 
lecture visant à rendre les livres accessibles partout dans 
l’école pour promouvoir la lecture partout et en tout temps et 
ramener la passion pour les livres.  Le projet comprend des 
installations dans les corridors et dans 2 salles de classes 
(projet pilote), ainsi qu’un programme d’animation ( 
marionnettes, logo, etc).  Ce projet s’inscrit bien dans un des 
objectifs du plan de réussite de l’école pour l’imaginaire dans 
l’écriture. 

 

4. Communication CEC- Parents (discussion)  
 

Nous discutons brièvement du besoin d’améliorer nos 
communications avec les parents.  Il y a plusieurs méthodes en 
place (site web, page des parents de Beaubassin, etc., mais 
nous avons besoin d’amélioration. 

 

On nous informe que la révision du site web ne sera pas 
complétée avant l’an prochain.  Nous décidons d’inclure une 
description du CEC et des membres sur la page du CEC dans 
le site web mais nous devons continuer à discuter de cette 
question.  Parmi les sujets à revisiter : page Facebook, 
protocole de communications, info-école, etc.  

 

Jerry Thibeau suggère d’afficher le courriel du CEC - et de 
suggérer aux parents de nous faire part de leurs 
préoccupations par courriel. 

 

5. Collations 
 

Il y a eu beaucoup de discussion sur le forum des parents sur 
Facebook à propos des collations.  Entre autres, certains 
parents ont exprimé leur crainte que certains enseignants 
intervenaient inutilement dans la gestion des collations. 
 D’autres continuent de mentionner que la cafétéria offre 
toujours des collations qui ne sont pas saines. 



 

Il y a bien une politique au niveau de la province, mais il n’y a 
pas de véritable politique claire au niveau de l’école, ce qui peut 
mener à des divergences dans l’application.  De façon générale, 
on essaie de privilégier les collations saines le matin  Il y a un 
suivi à faire sur ce sujet.   

 

En attendant, un groupe de parents, dont Céline Rouillard, aide-
enseignante et membre du CEC, prépare une activité pour faire 
la promotion de collations saines. 

 

De plus, Jerry Thibeau nous informe que le contrat de la 
cafétéria est en négociation. 

 

6. Autres 
 

Nous allons préparer la lettre d’information sous peu 

 

Possible grève : le CSAP attend des directives du Ministère 
pour communiquer des informations aux parents 

 

7. Prochaine réunion – 23 novembre 2016 
 


