
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre virtuelle du CEC 
Jeudi 29 octobre 2020 
 
Procès-verbal 
 

Présents : Lori-Ann Comeau (directrice), Nicole Dupuis (présidente), Lynne Dionne 
(enseignante), Sandra Knee (membre du personnel non-enseignant), Tom Servaes 
(parent), Amy Gibson-Saab (parent), Rita Basil (membre de la communauté), Louise 
d’Entremont (Réseau Santé), Mirella Vera (parent) 
 

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

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (1er octobre 2020) 

 
Le procès-verbal du 1er octobre fut adopté. 
 

3. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion 
 

a. Fonctionnement de l’école :  
i. Tout va bien jusqu’à date. Les Chromebooks ont été distribués aux 

classes de 2e à 5e année. Les maternelles et 1ere années attendent 
des tablettes. 

ii. Le service de cafétéria Tiny Feast reçoit environ 10 commandes par 
jour. 

 
b. Santé mentale : 

i. Madame Colette et Madame Carolanne travaillent avec les élèves 
qui ont besoin de soutien. 
 

c. Enseignement à l’extérieur : 
i. Les élèves travaillent les modules intégrés dans les sentiers autour 

de l’école. 
ii. La température devient plus froide et pluvieuse alors c’est plus 

difficile d’enseigner dehors. Pas tous les élèves ont du bon linge 
pour l’extérieur et le froid. 

iii. Besoins de linge d’hiver pour certains élèves ? L’école a un surplus 
de linge d’hiver au bureau. Il y a aussi les Chevaliers de Colomb qui 
peuvent aider dans ce domaine. 
 

 
 



4. Rapport financier/Budget 
 
a) Le budget pour le CEC cette année est de 5000$. Une partie de ces fonds ont 

été dépensés sur 7 jours de CAPs (sessions de planification pour enseignants 
à chaque niveau – les fonds permettent d’engager des suppléants pendant ce 
temps de planification). Il reste présentement 766$ dans les fonds du CEC. 
Lori-Ann présentera un bilan détaillé des fonds du CEC à la prochaine réunion. 
ACTION – LORI-ANN 

 
*Lori-Ann quitte la réunion à ce moment, pour une urgence. 
 
b) 10% pour arts et culture : Nous avons discuté de différents projets artistiques et 

culturels possibles (Projet Génie Arts en 4e année ; Annie LaPlante et Mo avec 
les valeurs du mois, enregistré à l’avance ; Luc d’Éon pourrait suggéré des 
artistes). Les frais des matériaux d’art augmentent. Est-ce que le 766$ qu’il 
nous reste à dépenses couvrira ces projets possibles ? (Question remise à la 
prochaine réunion). 
 

c) Tom n’a pas eu le temps d’écrire une lettre au CSAP pour suggérer qu’ils 
libèrent des fonds pour le temps de planification des enseignants en groupe, 
par niveau (jumelage - CAP). C’est encore un point important, puisque les 
enseignants de maternelle à la 2e année ont moins de temps de préparation et 
beaucoup moins de temps de pause. On devrait copier le CSAP et le Ministère 
de l’éducation. Cependant, aucun autre membre du CEC se porte bénévole 
pour le faire alors, nous attendrons que Tom puisse le faire, à quelque temps à 
l’avenir (date à déterminer). ACTION – TOM 

 

5. Plan de réussite des élèves (PRÉ) 

 

Puisque Lori-Ann a quitté la réunion, il y a certaines questions qui seront remises à 

la prochaine réunion. Par rapport au PRÉ, est-ce que nous sommes assez 

avancés vers nos buts que nous pouvons dépenser le budget ailleurs ? Ou est-ce 

que l’appui aux périodes de planification CAP sert à avancer nos buts dans le plan 

de réussite ? 

 

6. Projets du CEC pour cette année 

 

Nos projets incluent l’appui aux CAPs, possiblement Netmaths, et arts et culture. 

 

7. Comment appuyer les familles 

 

En lien avec le point 6 ci-dessus, Nicole suggère la possibilité d’appliquer pour les 

fonds Vice-Versa de la FJCF, en partenariat avec la FPANÉ, pour offrir des ateliers 

ou activités en ligne pour les parents et familles. Il faut impliquer les familles dans 

la planification. Ça pourrait consister d’un spectacle de Weldon et Josée, d’un 

atelier pour parents sur comment lire avec leurs enfants, etc. Mirella suggère un 

questionnaire aux parents pour choisir les priorités. ACTION – NICOLE 



 

Rita mentionne aussi les cours virtuels de français pour les parents donnés par 

l’Équipe d’alphabétisation. 

 

8. Rétention des enseignants  

 

Cet item sera remis à la prochaine réunion. 

 

9. Partage d’information de Réseau Santé (Louise d’Entremont) 

 

Louise d’Entremont du Réseau Santé veut aviser les enseignants qu’ils ont une 

activité de quizz sur les carrières en santé qui pourrait être intéressante pour les 

élèves de la 5e année. Louise enverra l’information à Nicole et à Lynne. Lynne est 

voulante de l’essayer avec sa classe. 

 

L’hôpital IWK fait un sondage pour recueillir de l’information sur les expériences 

des patients. Louise prend les commentaires. Peut-être qu’André-Michel pourrait 

partager l’information sur la page de l’école. L’information pourrait aussi être 

envoyée au CCGH (Conseil communautaire du Grand-Havre). 

 

On peut maintenant faire noter dans notre dossier médical que nous sommes 

francophones. 

 

10. Prochaine réunion 

 

Les réunions du CEC ont lieu le dernier jeudi du mois, à 19h00 en ligne. Voici les 

dates des prochaines réunions :  

 

28 janvier 2021 

25 février 2021 

25 mars 2021 

29 avril 2021 

27 mai 2021 

24 juin 2021 (?) 

 

Il n’y aura pas de réunion au mois de décembre. 


