
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre virtuelle du CEC 
Mercredi 13 mai 2020 
 
Procès-verbal 
 

Présents : Lori-Ann Comeau (directrice), Nicole Dupuis (présidente), Margaret Hastings-
James (enseignante), Jocelyne MacDougall (membre de la communauté), Lynne Dionne 
(enseignante), Sandra Knee (membre du personnel non-enseignant), André-Michel 
MacCauley (agent de développement scolaire-communautaire) 
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour fut adopté. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (15 avril 2020) 

 
Le procès-verbal fut adopté. 
 

3. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion 
 

a. Inscriptions pour l’année prochaine : 
i. L’année prochaine, c’est prévu qu’il y aura :  

 72 élèves en Grandir en français + 3 transferts 

 88 élèves en 1re année 

 4 classes de 2e année 

 1 classe combiné 3e/4e  

 3 classes de 3e année 

 3 classes de 4e année 

 3 classes de 5e année 
ii. Les nombres peuvent changer au cours de l’été, surtout en Grandir 

en français et maternelle, qui peuvent varier de 5 à 10 élèves. 
 

b. Enseignement à distance : 
i. L’enseignement à distance va assez bien. Certains élèves remettent 

leurs travaux et d’autres non, ce qui rend l’évaluation difficile. 
L’enseignement à distance se termine le 5 juin. Par la suite, les 
enseignants doivent aller à l’école pour préparer les biens des 
élèves. Est-ce qu’on devra retourner les livres de classe et de 
bibliothèque qui appartiennent à l’école ? On posera la question car 
normalement, rien ne devrait rentrer dans l’école de l’extérieur. Les 
concierges nettoient après chaque personne qui rentre. 

 



 
4. Rapport financier 

 
Il reste des fonds du CEC mais c’est incertain si nous y aurons accès. Il se peut 
que cet argent soit utilisé pour l’appui aux élèves/les publi-sacs, etc. Il est aussi 
possible que les fonds du CEC soient réduits l’année prochaine. 
 

5. Budget de la surtaxe 
 
Il y avait un surplus au 19 mars (d’après les données de la fin février) mais ceci ne 
reflète pas les salaires qu’il reste à payer. Il est possible que l’année 2021-2022 
soit la dernière où l’école a un enseignant d’anglais dédié, puisque ce poste est 
complété avec l’appui de la surtaxe et la surtaxe diminue à chaque année. L’année 
prochaine, le concierge sera à l’école 40 heures par semaine, puisqu’il travaille 
maintenant pour le CSAP au lieu de Scotia Learning. La secrétaire aura 4 heures 
de plus. Un rappel que selon les règlements, le CEC doit dépenser au moins 10% 
des fonds sur arts et musique.  
   
Dotation de l’école 
 
La dotation est déjà déterminée. Nous avons 3 postes ressources au lieu de 3.2 dû 
à un changement de formule. Le service d’accueil sera maintenant à l’École Mer et 
Monde. Le centre d’apprentissage sera ouvert à 50% seulement, ce qui est une 
déception. La nouvelle politique sur l’inclusion changera la livraison de ressources. 
 
Révision de la lettre d’entente 
 
Nous allons numériser et réviser la lettre d’entente du CEC, qui définit nos 
paramètres de fonctionnement. 

 
Rentrée en septembre 

 
Une question a été posée pour savoir s’il serait possible pour les enfants de 
retourner dans leurs anciennes classes en septembre, pour un court temps, afin de 
revoir leurs enseignants et amis avant de changer de classe. Ceci serait très 
difficile à gérer. Il serait peut-être possible de faire quelque chose pour les 5e 
années, mais autrement, les aurevoirs seront virtuels. 

 

6. Prochaine réunion 

 

Les réunions du CEC ont lieu le deuxième mercredi du mois, à 18h30 en ligne, par 

Google Meet. Voici la date de la prochaine réunion :  

 

10 juin 2020 (celle-ci fut annulée) 


