
 
 

          École Beaubassin 
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902-457-6810 
 

 
Rencontre CEC 
Mercredi 24 mai 2017  
 
Procès verbal 
 
Présents :  

Dominique Gallant (présidente) 
Jacqueline LeVert (directrice) 
Margaret Hastings-James (membre du personnel) 
Renette Amirault-Laing (parent) 
Celine Rouillard (personnel non-enseignant) 
 
Nicole Dupuis (parent) 
Claudio Cubillos (parent) 
Sandra Knee   
 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption du procès-verbal 
 
Le procès-verbal du 27 avril est adopté sans modification (Renette appuyé par 
Margaret) 
 
3. Réunion Surtaxe et mise-à-jour budget provisoire 
 
Les directions et présidents des CÉC ont été invités à une réunion pour discuter 
de la surtaxe. Les directions ont préparé un rapport pour expliquer l’utilisation 
des fonds. Les conseillers du CSAP étaient présents pour poser des questions. 
Janine Saulnier et Jerry Thibeau, cadres du CSAP, étaient là pour expliquer les 
exigences de la ville et des directives à suivre.  La rencontre a permis d’échanger 
avec les autres écoles quant à l’utilisation des fonds.  Tous reconnaissent 
l’importance de laisser la gestion de ces fonds aux écoles afin d’adresser les 
besoins particuliers de chacune des écoles.  
 
Une mise-à-jour du budget – petits changements pour s’assurer que nous 
respectons la condition du 10% pour les arts. 
 
 
 
 



4. Mise-à-jour Surpopulation  
 
Nous allons diviser les classes avec les secteurs de Beaubassin et de la nouvelle 
école à Halifax.  Il y a quelques enjeux comme les parents divorcés qui vivent 
dans les deux secteurs.  
 
5. Budget Subvention – Soutien aux élèves 
 
Un montant de 17 000$ a été accordé pour le soutien aux élèves avec l’argent 
économisé en raison du mouvement de grève.  Une portion de ce montant sera 
utilisé pour achat de matériels en Services aux élèves tandis qu’une autre portion 
sera réservé pour de l’aide directe aux familles, comme pour offrir à certains 
enfants la possibilité de participer au camp de jour en français. 
 
6. Plan de réussite 
 
Au lieu d’un rapport, la direction est demandée d’écrire une réponse à deux 
questions. Ce sera soumis au prochain CÉC. Par la suite, ce sera envoyé au 
Ministère. 
 
7. Rapport annuel de la présidente 
 
La présidente va préparer un rapport des activités et discussions à partir des 
procès-verbaux de l’année. Elle présentera le rapport à la réunion de juin. Par la 
suite, le rapport sera envoyé au CSAP (Brent Surette). 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 juin à 18h30 à Il Mercato. 
 
 
 


