
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre du CEC 
Mercredi 20 février 2019 
 
Procès-verbal 
 

Présents: Lori-Ann Comeau (directrice), France LeBlanc (présidente), 
Margaret Hastings-James (enseignante), Jocelyne Chiasson (membre de la 
communauté – CEC), Nicole Dupuis (parent) 
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la 
dernière rencontre (janvier). 
 
L’ordre du jour est adopté. Le procès-verbal n’est pas disponible et 
sera présenté à la prochaine réunion. 
 

2. Rôles du CEC 
 
Les CEC peuvent utiliser leurs fonds pour supporter le plan 
d’amélioration.  Le financement que nous recevons ne peut pas être 
utilisé pour augmenter les ressources humaines. Cependant, il peut 
être utilisé pour payer des suppléants, pour que les enseignants 
puissent travailler envers le plan d’amélioration. 
 
Jusqu’à 20% des dépenses peuvent aller envers le fonctionnement du 
CEC. 
 
Les CEC ont aussi un rôle de consultation au sujet des politiques que 
le gouvernement veut mettre en place. 
 

3. Consultation sur le service d’autobus Stock 
 
Le gouvernement demande nos commentaires sur le service d’autobus.  
Voici les points soulevés :  

 Le CSAP devrait prendre le service à l’interne et coordonner ses 
propres autobus, ce qui permettrait plus de contrôle sur les 
ressources disponibles. 



 Couramment, Stock prend les autobus du CSAP pour le HRCE et 
ne les remplace pas, ce qui cause des problèmes/retards pour nos 
élèves. 

 Les inspections d’autobus se font trop tard. 
 Il y a beaucoup de retards. 
 Si un autobus du CSAP n’est pas disponible, Stock devrait le 

remplacer avec un autre autobus du CSAP, et non un autobus du 
HRCE (qui n’a pas les ceintures de sécurité à l’avant). 

 La communication avec Stock est difficile. 
 Le service de courtoisie est alloué à certains mais pas à d’autres.  

Ça devrait être consistant.   
 Lors de cas d’enfants perdus, il faut laisser un message sur un 

répondeur.  Il devrait y avoir quelqu’un à qui parler. 
 

4. Projet du CEC 
 

Le projet du CEC devrait supporter les politiques ou le plan de 
réussite/amélioration.  Le plan de réussite cherche à améliorer la 
communication orale, la numératie, et promouvoir la chanson 
francophone. 
 
Suggestions de projets possibles :  

 Révision de la mission/vision de l’école 
 Jardin communautaire 
 Offrir des mini-ateliers 
 « Kitchen party » 
 Soirée de jeux  
 Subventionner des cours de musique en français 

 
Le comité veut consulter avec les enseignants et solliciter leurs idées. 
 

5. Prochaine réunion – 27 mars 2019 
 
Les prochaines réunions auront lieu à 18h45 aux dates suivantes :  
 
27 mars 
24 avril 
22 mai 
19 juin  


