
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 
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B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre virtuelle du CEC 
Jeudi 28 janvier 2021 
 
Procès-verbal 

Présents : Amy Saab (parent), Nicole Dupuis (présidente), Lori Ann Comeau (directrice), Rita 
Bassil (communautaire), Tom Servaes (parent), Sandra Knee (personnel non-enseignant), Lynne 
Dionne (enseignante) 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour fut adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (26 novembre 2020) 

Le procès-verbal du 26 novembre fut adopté. 

3. Suivi du procès-verbal du 26 novembre 2020 

a. Stationnement - Le CSAP tente de mettre quelque chose en place. Il y a eu des 
communications avec M. Jerry Thibault (directeur régional) et M. Stéphane 
Bertrand (directeur des opérations). 

b. Projet Voir Grand avec la FPANÉ - Des idées d’ateliers : soirée de peinture, 
bricolage, cuisine, jardinage, yoga. Nous demanderons à André-Michel d’envoyer 
un sondage aux parents pour voir quels sont les ateliers les plus populaires avant 
de prendre une décision. 

4. Plan de réussite des élèves 

Le travail sur le plan se continue. La semaine de formation au début janvier fut 
fantastique. Elle comprenait des ateliers, des CAPs, et du travail sur la diversité et 
l’inclusion, ainsi que la lecture. 

5. Rapport financier/Budget 

Le solde du budget du CEC est 1 049,64$. Afin de dépenser ces fonds, nous pourrions 
inviter un conférencier, faire l’achat de webcam pour les classes ou continuer les 
jumelages pour travailler la littératie. 

6. Révision de la lettre d’entente 

On peut ajouter un autre membre du personnel enseignant au comité. Nous avons lu la 
lettre et Nicole a suggéré quelques modifications car certaines parties se répètent. Les 
membres étaient d’accord. Nous pourrions demander à Audrée-Maude s’il existe quelque 
chose par rapport aux responsabilités de chacun. 



7. Rétention du personnel 

Tom suggère qu’il y a trop de roulement dans le personnel et aimerait savoir s’il y a 
quelque chose qu’on pourrait faire pour garder les enseignants à Beaubassin et offrir plus 
de stabilité. Mme Lori Ann explique que plusieurs départs sont en raison de 
déménagements de famille et que le roulement n’est pas extraordinaire. Amy suggère de 
demander aux ressources humaines s’il existe des données afin que nous puissions 
comparer les données avec d’autres écoles si nous le pouvons. ACTION-LORI ANN 
vérifiera avec ressources humaines. 

8. Enseignant dédié pour l’anglais 

Mme Lori Ann explique que l’école Beaubassin embauche une enseignante 
« spécialiste » pour enseigner l’anglais. De cette manière, les élèves parlent toujours en 
français avec leur enseignant titulaire. Normalement, dans les conditions qui le 
permettent, les élèves vont dans un autre local pour ce cours. Malheureusement, ce n’est 
pas possible avec les restrictions de Santé publique cette année. Les membres du CEC 
sont d’accord qu’on continue d’utiliser l’argent de la surtaxe pour l’embauche de cet 
enseignant. 

9. Site web de l’école 

Nicole demande s’il est possible de mettre la liste des membres du CEC sur le site web 
ainsi que l’ordre du jour des réunions. Il est aussi suggéré d’écrire le nom complète de 
comité d’école consultatif dans le menu pour faciliter la recherche. Nous vérifierons avec 
les adjointes administratives et avec l’agent de développement culturel pour faire ces 
ajouts.  

10. Visite de Katherine Howlett 

Remise à la prochaine rencontre. Elle travaille sur un projet pour faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants. Il est suggéré qu’un formation pour le comité sur l’accueil des 
nouveaux arrivants pourrait être utile. 

11. Autres :  

Les réunions du CEC ont lieu le dernier jeudi du mois, à 19h00 en ligne. Voici les dates 
des prochaines réunions et le nom de la personne qui prendra les notes. 

25 mars 2021- Lynne Dionne 

29 avril 2021 – Tom Servaes 

27 mai 2021 – Amy Saab 

24 juin 2021- Mirella Verras 

 
 


