
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre du CEC 
Mercredi 23 janvier 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 (novembre). 
 
L’ordre du jour est adopté. Le procès-verbal n’est pas disponible et 
sera présenté à la prochaine réunion. 
 

2. Nomination d’un/e secrétaire 
 
Nicole Dupuis accepte de prendre les notes des réunions et Lori-Ann 
commencera les notes si Nicole arrive en retard. 
 

3. Rôles ou plans du CEC 2018-2019 
 

Ce point est rapporté à la prochaine réunion quand nous aurons plus 
de membres présents. 
 

4. Commentaires sur la politique des activités parascolaires  
 

Nous avons discuté des questions posées par le Ministère et avons 
soumis nos réponses en ligne. 
 

5. Commentaires sur la politique de l’évaluation 
 
Nous avons discuté des questions posées par le Ministère et avons 
soumis nos réponses en ligne. 

 
6. Plan de réussite 

 



Durant la dernière journée pédagogique, les enseignants on reçu une 
formation portant sur les trois buts du plan de réussite (communication 
orale, domaine du nombre, promotion de la chanson francophone). 
 
Au cours de la prochaine journée pédagogique, les enseignants vont 
former des groupes et travailler envers les buts du plan de réussite 
ainsi que faire de la planification. 
 
Cette année, l’école recevra 5000$ plus 1$ par élève (soit 474$).  Il y a 
des directives qui indiquent comment utiliser les fonds.  Les possibilités 
inclues appuyer la mise en œuvre des buts du plan de réussite, 
appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques 
(centres d’apprentissage, etc.), et la prise en charge des dépenses du 
CEC (jusqu’à 20%). 
 
Nous avions discuté de la possibilité de réviser la mission et la vision 
de l’école mais devons trouver le bon temps pour le faire. 

 
7. Prochaine réunion – 20 février 2019 

 
Les prochaines réunions auront lieu à 18h45 aux dates suivantes :  
 
20 février 
27 mars 
24 avril 
22 mai 
19 juin  


