
 

 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre CEC 
Mercredi 31 janvier 2018  
 
Procès-verbal 
 
Présents :  

Dominique Gallant (parent) 
Jacqueline LeVert (directrice) 
Céline Rouillard (membre du personnel non-enseignant) 
Renette Amirault-Laing (parent) 
Sandra Knee (membre du personnel non-enseignant) 
Jessy Grondin (parent) 
Jocelyne MacDougall (membre communautaire) 
Hélène Castaing-Cambray (parent) 
Margaret Hasting-James (membre du personnel enseignant) 
Caroline Arsenault (comité d’action) 
Nicole Dupuis (parent) 
 
1. Bienvenue, adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant (Renette appuyée par 
Margaret) : 
- Contrat Harvey’s Studio (photos) 
 
2. Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2017 
Le procès-verbal est aussi adopté sans modification (Jocelyne 
appuyée par Sandra).  
 
3. Suivi du procès-verbal du 29 novembre 2017 

 
Rhéa Dawn-Mahar, qui a dirigé la création du parc naturel, est 
décédée dans un accident en décembre. Nous mettrons une plaque 
commémorative dans le parc. 



 
 
4. Rapport Glaze et répercussions 
 
Jacqueline parle des grandes lignes du rapport. On a annoncé 
l’élimination des conseils scolaires anglophones mais pas le CSAP. Il 
y aura une direction générale. Les conseils éducatifs consultatifs 
(CÉC) des conseils anglophones auront de plus grandes 
responsabilités. On ne sait pas si les CÉC du CSAP seront affectés. 
Il y a encore beaucoup de points à éclaircir et de questions sans 
réponses. On s’attend à ce que ces mesures libèrent des ressources 
financières et humaines, donc les salles de classe pourraient en 
bénéficier.  
 
On a aussi annoncé la création d’un collège d’éducateurs. Ce conseil 
pourrait imposer des mesures disciplinaires aux enseignants et 
rendre leurs dossiers publics. 
 
Les conseils Mi’kmaq et les Afro-Néoécossais auront aussi leur rôle à 
jouer et il y aura une unité pour les immigrants.  
 
Il y a 22 recommandations dont 11 qui sont implémentées 
immédiatement. Une autre viendra en février. 
 
Le rapport sur l’inclusion apportera d’autres changements et on se 
demande si les deux rapports auraient dû être coordonnés. 
 
Les employés aux conseils anglophones doivent suspendre plusieurs 
activités suite aux changements qui s’en viennent. Ils vivent dans 
l’inconnu. 
 
 
5. Changements personnels 

 
Deux nouvelles enseignantes depuis novembre – Michèle Gauthier a 
remplacé Alisha Comeau en 2e année et Christine Baril-Bourque a 
remplacé Laurence Fleury en 1re année. 
 
Il y a une pénurie d’enseignants donc le CSAP acceptera 
probablement d’engager des détenteurs de BAC ayant un permis 



d’enseigner. On leur offrira des formations et des possibilités de 
jumelage. 
 
6.  Contrat Harvey’s Studio (photos) 
 
Il est temps de renouveler le contrat avec Harvey’s Studio. Il y a eu 
moins de plaintes dans les deux dernières années mais de moins en 
moins – le service s’est amélioré. Jacqueline hésite à changer de 
studio. Le service s’est beaucoup amélioré, il est plus efficace, il 
fonctionne bien et on a du service en français. L’école a une bonne 
relation avec le studio. 10% des ventes sont données à l’école en 
plus de plusieurs extras tels que les cartes d’anniversaire, certificats, 
photos de classe, répertoire pour les spécialistes, affiche avec tous 
les élèves, etc…  Le comité accepte que le contrat soit renouvelé 
avec Harvey’s Studio. Il est pour deux ans ou trois ans avec une 
remise de $300 à la signature. 
 
7. Surpopulation 
 
Caroline Arsenault nous donne un compte-rendu des dernières 
activités du comité d’action pour une école sur la péninsule suite à 
l’annonce que le gouvernement n’ira pas de l’avant avec le site de 
Bloomfield. 
 
Un comité conjoint sera créé pour regrouper tous les comités 
d’actions du CSAP. Le comité doit s’assurer de ne pas empiéter sur 
les mandats de la FPANE. Un des mandats du comité conjoint 
pourrait être d’appuyer le CSAP dans sa recherche de fonds pour de 
nouvelles infrastructures.  
 
Caroline a fait des entrevues en français et en anglais pour discuter 
de la décision du ministère. Des articles ont aussi été publiés dans 
certains journaux locaux.  
 
Il y a environ 290 élèves de Beaubassin qui iraient sur la péninsule. 
La charte des droits nous donne le droit à une éducation en français. 
De plus, les francophones de la péninsule n’ont pas de choix 
équitable vis-à-vis leurs voisins anglophones. 
 



Caroline espère prendre la parole à la prochaine réunion du conseil 
municipal.  
 
Caroline aimerait aussi rencontrer M. Mancini (conseiller municipal de 
Dartmouth, porte-parole des acadiens) pour avoir son appui et pour 
qu’il puisse convaincre ses collègues. 
 
Il y a deux écoles vides sur la péninsule. Le ministère dit qu’il n’y en a 
pas. Le comité attend le rapport financier de la province sur les 
infrastructures. S’il ne s’avère pas positif à l’égard de ce dossier, le 
comité ira en recours judiciaire. Ce qui nécessiterait du financement. 
 
Selon Caroline, cette question est devenue politique. Les nouvelles 
écoles sont attribuées aux Libéraux, qui sont au pouvoir 
présentement. 
 
À cause du manque d’espace dans l’école, Jacqueline mentionne 
que l’école songe à transformer les vestiaires du gymnase en salles 
de travail. Plusieurs autres défis vont surgir s’il n’y a pas de nouvelle 
école très bientôt. 
 
 
8. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CÉC aura lieu le 28 février 2018 (le dernier 
mercredi du mois). Les autres réunions auront lieu : 
 
  
28 mars 2018 
25 avril 2018 
30 mai 2018 
13 juin 2018 
 
 

 

 


