
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre CEC 
Mercredi 27 septembre 2017  
 
Procès-verbal 
 
Présents :  

Dominique Gallant (parent) 
Jacqueline LeVert (directrice) 
Margaret Hastings-James (membre du personnel enseignant) 
Céline Rouillard (membre du personnel non-enseignant) 
Renette Amirault-Laing (parent) 
Nicole Dupuis (parent)  
Sandra Knee (membre du personnel non-enseignant) 
Jessy Grondin (parent) 
France LeBlanc (membre du personnel enseignant) 
Jocelyne MacDougall (membre communautaire) 
Hélène Castaing-Cambray (parent) 
 
 

1. Bienvenue, adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté avec les ajouts / corrections suivants : 
(Renette appuyé par Margaret). 
Procès-verbal du 14 juin 2017 
Préoccupations des parents concernant la cafétéria 
Élections des membres du CEC 
 
 
2. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2017 
 
Le procès-verbal est aussi adopté sans modification (Renette appuyé 
par Margaret).  
 



3. Rapport de la rentrée  
 
Nous sommes 609. Plusieurs déménagements pendant l’été et 
plusieurs nouvelles arrivées inattendues. 
 
Tous les espaces sont occupés, il y a des défis mais on les gère. 
Exemples : les enseignantes ressources doivent prêter leurs bureaux 
pour les spécialistes et trouver d’autres endroits pour travailler avec 
leurs élèves, salles sensorielles pour les élèves à besoins, les 
couloirs avec 6 classes qui se rencontrent (arrivée et sortie de deux 
classes d’éducation physique et musique), etc. 
 
Des améliorations pour aider avec l’organisation et les espaces : 2 
classes de premières années vont manger dans les classes en plus 
des 5 classes de maternelle.  Des crochets ont été installés en face 
de la classe de musique pour les manteaux et sacs pour la fin de la 
journée, sens unique dans le stationnement. 
 
Il est important qu’une école ouvre dans la région d’Halifax en 
septembre 2018 car il sera très difficile voire impossible d’ajouter 
d’autres élèves de façon sécuritaire. 
 
4. Plan de réussite 
 
Le format du plan de réussite a changé. Jacqueline présente les buts 
et le reste du document sera rempli avec le personnel lors de la 
journée pédagogique du 6 octobre prochain. Le CEC pourra suggérer 
des modifications lors de la prochaine rencontre en octobre. Une 
copie du plan sera envoyée à l’avance de la réunion.  Le nouveau 
format est plus simple et atteignable car on ne perd plus de temps à 
travailler sur le « document » du plan de réussite, ce qui donne plus 
de temps pour l’exécution du plan. 
 
5. Budget surtaxe – mise-à-jour 
 
Une petite modification au budget – un montant de 8000$ qui avait 
été alloué pour 0,10 etp en francisation n’est plus nécessaire car il 
est ajouté à la dotation du CSAP. Ça donne un 8000$ pour les 
ressources matérielles. 
 



6. Surpopulation – comités pour une nouvelle école 
 
Nouvelles depuis juin : il semble que l’école Le Marchant ne sera plus 
disponible en septembre 2018 et le CSAP doit trouver un autre lieu. 
Les cadres du CSAP travaillent pour trouver un autre lieu. La ville est 
prête à vendre le terrain de Bloomfield à la province pour permettre 
de bâtir une école mais ce plan est de 3 à 5 ans.  Pour ce faire, ça va 
prendre de la pression de la communauté, des lettres aux preneurs 
de décisions, entre autres. 
 
7. Cafétéria  
 
Il y a eu des commentaires sur la page Facebook des Parents de 
Beaubassin demandant pourquoi la boisson n’est plus inclus dans le 
repas chaud.  Jacqueline explique qu’elle n’avait pas su avant le 
début des classes et que Chadwick lui a expliqué que la compagnie a 
choisi d’enlever le lait plutôt que d’augmenter le prix du repas chaud. 
Jacqueline enverra un message aux parents pour expliquer le 
changement. 
 
8. Élections des membres 
Présidente : Dominique Gallant 
Secrétaire : Céline Rouillard 
Autres parents : Jessy Grondin, Hélène Cambray, Renette Amirault-
Laing, Nicole Dupuis 
Autres membres du personnel : Margaret Hasting-James, France 
Leblanc, Sandra Knee, Lynne Dionne 
Membre de la communauté : Jocelyne MacDougall 
 
La prochaine réunion aura lieu soit le 25 octobre 2017 (le dernier 
mercredi du mois). Et les autres réunions auront lieu : 
 
29 novembre 2017 
31 janvier 2018 
28 février 2018 
28 mars 2018 
25 avril 2018 
30 mai 2018 
13 juin 2018 
 


