
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

 

Rencontre CEC 
Mercredi 26 avril 2017  
 
Procès verbal 
 
Présents :  

Dominique Gallant (présidente) 
Jacqueline LeVert (directrice) 
Margaret Hastings-James (membre du personnel) 
Renette Amirault-Laing (parent) 
Lynne Dionne (enseignante) 
Jocelyne Chiasson (member de la communauté) 
Johane Robitaille (secrétaire) 
Sandra Knee 
Claudia Cubillos 
Nicole Dupuis 
France Leblanc 
 
Invité: Victor Tétrault 
 

 

 
1. Bienvenue et adoption de l’ordre 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout d’une présentation par Victor 
Tétrault et de la section ‘Suivis de la dernière réunion’. 
 
2. Adoption du procès-verbal 
Le procès-verbal du 22 mars est adopté sans modification (Margaret 
appuyé par Renette) 
 
3. Présentation par Victor Tétrault 
M Tétrault a fait une mise à jour des développements qui ont pour but 
de promouvoir la francophonie et construire un Centre de la 
Francophonie à Halifax. Il y eu un lancement le 20 avril d’un ‘Mur de 
la reconnaissance’ au 4e étage de la bibliothèque centrale intitulé 
‘L’Acadie et la Francophonie’. Tous sont invités à visiter le site. Toute 
la communauté francophone est aussi invitée à participer à la Loto 
50/50 Franco Halifax ($100 pour l’année ou $50 pour 6 mois ou par 



tranches de $20) (voir le site internet francohalifax.com/jouez-en-
ligne pour les détails). Les revenus sont accordés comme suit: 
40% pour les organismes (e.g. Alliance Française Halifax, 
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, Radio Oui 98.5), 
40% pour le Centre de la Francophonie, et 20% pour aider les 
familles en besoin. 
 
Le groupe de réflexion : Ce comité a débuté il y a presqu’un an.  Le 
comité a pour but de promouvoir le développement du Centre de la 
Francophonie. En premier lieu, le Centre servira de centre culturel et 
inclura l’Université Ste Anne, une école de la maternelle à 12e année, 
une garderie ainsi qu’un espace extérieur paysagé (pas 
nécessairement sur le même terrain). Une présentation a été faite au 
gouvernement canadien en automne et une réponse a été reçue en 
décembre demandant une réorganisation du comité pour inclure un 
représentant des trois paliers gouvernementaux, entre autres. Les 
trois paliers ont déjà nommé un représentant chacun (e.g. Darrell 
Samson, M.P.) et le comité a commencé à travailler sur une étude du 
marché. La ville d’Halifax va donner un terrain (i.e. l’ancienne 
bibliothèque municipale). M. Tétrault a proposé qu’un membre du 
CEC de Beaubassin soit choisi pour participer dans ce comité afin 
que l’école ait un lien direct dans les développements. Le Centre de 
la Francophonie a une page Facebook pour ceux qui sont intéressés 
à suivre les événements.  
 
 
4. Suivis de la dernière réunion  
 
a. Situation Après-Grève  
Les activités continuent à augmenter graduellement suivant des 
priorités préétablies.  
 
b. Bulletins 
La formule de bulletins abrégés a été bien reçue et plusieurs ont 
indiqué qu’ils ont préféré les bulletins avec sans ou moins de 
commentaires. 
 
c. Autobus  
On attend toujours l’appli pour suivre les autobus. Mme LeVert a fait 
un rappel à Stock. 
 
d. Projet éducatif-kubbis  
Il y quelques réparations qui auront besoins d’être faites. Les élèves 
utilisent et apprécient les livres. 
 
 



 
e. Cafétéria  
Le nouveau service continue de s’améliorer. Les changements au 
menu sont appréciés. 
 
f. Atelier – Internet et la cyber intimidation pour les parents 
L’atelier mené par Sam Côté, notre policier de liaison, et Stéphanie 
Comeau a été un grand succès. Environ une vingtaine de parents ont 
assisté et les discussions étaient interactives et très informatives. 
Mme LeVert a suggéré offrir l’atelier annuellement.  
 
g. Autres-Consultation, ville de Halifax 
 
La ville a eu une consultation auprès de la communauté. Dominique 
Gallant, notre présidente, a participé. Il y a eu des questions au sujet, 
entre autres, des cours et ateliers offerts aux enfants. 
 
h. Surpopulation 
Il y a eu une réunion hier soir avec les parents des élèves de 3e et 4e 
(année impliquées) dans des options pour une école sur la péninsule 
d’Halifax en 2017/2018. La présentation a été dirigée par Messieurs 
Michel Comeau (DG du CSAP) et Jerry Thibeau. Environ les deux 
tiers des parents impliqués ont participé à l’échange et ont eu la 
chance de demander des questions et faire des suggestions. Une 
des solutions est d’ajouter une roulotte pour un an jusqu’à la 
disponibilité de l’ancienne école Beaufort et école Sainte Anne qui 
sera disponible pour septembre 2018. L’autre option était d’envoyer 
les élèves de 3e et 4e année vivant à l’intérieur de nouvelles frontières 
établies pour optimiser le temps de voyagement à chaque milieu 
scolaire. Ces élèves pouvaient avoir accès à des classes disponibles 
à l’école Inglis en septembre 2017. Ensuite, en septembre 2018, ils 
auraient joint tout le nouveau groupe au nouveau site décrit ci-haut 
en septembre 2018. Les classes à l’école Inglis seraient dans un 
sous-sol sans fenêtre et auraient besoin de nombreuses rénovations. 
Les parents ont voté de façon majoritaire pour la première option 
(rester à Beaubassin pour un an) afin de ne pas faire subir deux 
déménagements aux élèves impliqués et de leur offrir un meilleur 
milieu d’apprentissage malgré la surpopulation en attendant une 
solution plus permanente.  
 
Une maman impliquée a indiqué que le problème de surpopulation de 
Beaubassin est présentement 6e dans la liste des priorités du CSAP. 
Une des difficultés est le fait que les représentants du CSAP 
représentent tous les élèves de la province (3 sièges sur 18 
seulement représentent 50% de la population, soit la population de 



Halifax. Elle nous a invité tous à écrire à nos députés pour leur faire 
part de l’urgence de la situation. 
 
5. Rapport Surtaxe 16-17 et Budget provisoire Surtaxe 17-18 
Jacqueline LeVert a expliqué que les montants en 16-17 n’ont pas 
dépassé les prévisions en partie à cause du ’work to rule’. Elle a 
ensuite révisé les prévisions pour le budget 17-18. Elle vise 
augmenter le programme de francisation pour subvenir aux besoins 
des élèves qui arrivent après la première année et qui ont besoin 
d’aide pour s’adapter et ainsi réduire les besoins en ressources 
éducatives. Mme LeVert va essayer d’augmenter le nombre d’aide-
enseignants. Le budget présenté est provisoire et il y aura une 
version finale à suivre. Toutefois on prévoit un budget généralement 
semblable à celui de l’année dernière. 
 
6. Dotation 17-18 
Jacqueline LeVert a expliqué le processus de planification pour 
déterminer la dotation. Elle prévoit 28 classes avec une classe 
combinée (4 et 5). Il y a une classe de moins que prévue en 
maternelle (5 classes) et une de moins en 3e année. En 
conséquence, nous n’aurons pas à ajouter une roulotte en septembre 
2017. Il y a une augmentation pour le support de secrétariat, entre 
autres. Il y aura une augmentation de presque 1 ETP pour subvenir 
aux besoins croissants en ressources.  
 
7. Autre 
On aimerait offrir le cours de Gardiennage et ‘Seul à la maison’ de 
l’Ambulance St Jean en français aux élèves intéressés de 
Beaubassin. Nous ferons suite à ces options sous peu. 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le 24 mai. 
 


