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Rencontre CEC 
Mercredi 22 mars janvier 2017 
 
Procès verbal 
 
Présents :  

  
Dominique Gallant (présidente / parent) 
Jacqueline LeVert (directrice) 
Margaret Hastings-James (membre du personnel) 
Céline Rouillard (membre du personnel non-enseignant) 
Renette Amirault-Laing (parent) 
Lynne Dionne (enseignante) 
Jocelyne Chiasson (membre de la communauté) 
Sandra Knee 

Claudia Cubillos 

Nicole Dupuis 

 

 

1. Bienvenue, adoption de l’ordre du jour, adoption du 
procès-verbal du 1er mars 2017 

 
L’ordre du jour est adopté sans modification.   
 
Le procès verbal est aussi adopté sans modification. (Proposé 
par Margaret et appuyé par Céline) 
 
2. Suivis dernière réunion 
 

a. Situation Après-Grève 
 
Le CSAP a fait une consultation des directions pour déterminer 
ce qui doit rester prioritaire, ce qu’on peut remettre, ce qu’on 
peut arrêter.  Cette même consultation sera faite auprès du 
personnel. 
 
 
 
 



b. Bulletins 
 
Les prochains bulletins n’auront pas de commentaires mais on 
va envoyer une lettre pour OPTIS et pour expliquer l’absence de 
commentaires dans les bulletins. 

 
c. Autobus 

 
On attend encore l’appli pour suivre les autobus. 

 
d. Projet éducatif – kubbis 

 
Kubbis – il faudrait installer un crochet en L pour celui du 
gymnase.  Les élèves continuent d’apprécier les livres, on va en 
rajouter un à côté de la cafétéria. 

 
e. Cafétéria 

 

Le nouveau personnel continue de s’améliorer - on reconnait 
que ce sont deux nouvelles personnes et qu’il y a eu des défis 
mais ça s’améliore. Le menu a été amélioré. 

 

3. Surpopulation 
 
Réunion prévue pour le 19 avril pour les gens qui seront 
affectés par le changement possibles.  Les membres 
demandent que Stéphanie Comeau (communications) prépare 
une communication pour les autres parents éventuellement. 

 

4. Atelier - Internet et la cyber intimidation pour les parents 
 
Sam  Côté, notre policier de liaison présente l’atelier pour les 
parents. Les membres suggèrent d’inviter la communauté de 
Grand-Portage et du Sommet. 

 

5. Autres – Consultation, ville de Halifax 
 

Suggestion - il y aura une consultation par la ville pour les 
services en français - Dominique suggère qu’on y participe et 
qu’on demande des activités récréatives pour les enfants en 
français : sports, arts, etc par l’intermédiaire de Halifax Rec.  
Les écoles pourraient contribuer en offrant des gymnases et 
autres locaux. 

 
La prochaine réunion aura lieu le 26 avril 2017. 


