
 
 

          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre du CEC 
Mercredi 9 octobre 2019 
 
Procès-verbal 
 

Présents : Lori-Ann Comeau (directrice), Nicole Dupuis (présidente), 
Margaret Hastings-James (enseignante), Lynne Dionne (enseignante), 
Sandra Knee (membre du personnel), Tom Servaes (parent), Jocelyne 
MacDougall (membre de la communauté) 
 

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour fut adopté, avec l’ajout du sujet de passage piéton sous 
« Autres ». 

 
2. Présentation des membres et leurs rôles 

 
Nicole Dupuis accepte la présidence.  Jocelyne accepte d’aider avec 
le rôle de secrétaire au besoin. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (juin) 
 
Le procès-verbal fut adopté. 
 

4. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion 
 
L’animateur culturel annoncé au mois de juin est partagé avec cinq 
écoles, et travaille principalement avec les étudiants d’origine Néo-
Africaine.  De nouveaux postes d’agents de développement scolaire et 
communautaire furent affichés dernièrement ; un pour chaque école.  
Le poste sera rempli sous peu.  Cette personne pourra planifier des 
activités culturelles et communautaires, mais aussi aider avec les 
spectacles et possiblement les activités parascolaires. 
 

5. La rentrée (les chiffres et les classes) 
 



La rentrée s’est bien passée.  Il n’y a pas eu autant de problèmes avec 
les autobus cette année.  Il y en a encore deux qui arrivent à la 
dernière minute, qui pourrait être un problème en hiver.   
 
Il y a encore des problèmes avec le nettoyage de l’école.  Ces 
problèmes existaient l’année dernière.  Ce service est géré par Scotia 
Learning et fait partie des obligations dans leur contrat, qui se termine 
en juin 2020.  Il n’y a pas de continuité, puisque c’est un concierge 
différent à chaque jour. 
 
Il y a 482 élèves à l’école, pour l’année scolaire 2019-2020.  Plusieurs 
nouveaux élèves proviennent d’autres pays.  Voici le nombre de 
classes cette année : 
 
Grandir en français : 71 élèves (avec le site de Bedford) 
4 classes de maternelle 
4 classes de 1re année 
4 classes de 2e année 
1 classe de 2e/3e année 
3 classes de 3e année 
3 classes de 4e année 
3 classes de 5e année 
  
  

6. Présentation de l’ébauche du plan de réussite 
 
Lori-Ann a présenté l’ébauche du plan de réussite qui a été travaillé 
avec les enseignants.   
 
L’année dernière, le CSAP voulait que le plan de réussite inclut des 
buts en numératie, en littéracie, et scolaire/communautaire.  Cette 
année, le but de numératie a été remplacé par le bien-être et la santé 
mentale.   
 
Lori-Ann aimerait voir une augmentation du niveau de littératie des 
élèves, surtout en lecture et communication orale.  Elle croit qu’un 
retour sur la lecture guidée serait bénéfique pour y arriver.   
 
Pour le but scolaire/communautaire, le plan demande que le personnel 
de l’école aide à créer une atmosphère inclusive au niveau de la 
langue et la culture.   
 



Le but de bien-être et santé mentale exige que l’école crée un climat et 
d’entraide.  Un comité de climat sain a été mis sur pied et travaille une 
valeur à chaque mois. Par exemple, la valeur du mois de septembre 
était l’entraide, et en octobre c’est l’empathie.  Les enfants qui 
démontrent ces valeurs reçoivent un certificat à la fin du mois. 
 
Tom a exprimé son désir de voir plus d’autonomie dans les classes, 
pour que les élèves aient plus de choix quant aux travaux qu’ils font et 
l’horaire qu’ils maintiennent. 

 
 

7. Consultation de la politique des voyages scolaires 
 
Le CSAP nous présente sa politique au sujet des voyages scolaires et 
demande nos suggestions et commentaires.  Le comité se demande si 
cette politique est nouvelle ou si c’est une modification d’une ancienne 
politique. Si c’est une modification, ce serait bien de savoir les 
changements pour pouvoir comparer.  C’est important d’être précis 
avec le vocabulaire utilisé dans la politique pour assurer que tous 
l’interprètent de la même façon.  Lori-Ann va s’informer auprès de 
Audrée-Maude Goud, et nous enverra sa réponse par courriel.  
 

8. Autres 
 

a.  Passage piéton sur la rue Larry Uteck 
 
Un passage piéton sur la rue Larry Uteck a été demandé par le 
Foyer-École.  En attendant que ce projet se réalise, Tom 
propose de faire une demande dans le cadre du projet « Place 
Making » pour pouvoir développer une image qui représente la 
communauté et qui serait peinturée dans la rue.  Cette image 
pourrait aider à sensibiliser les automobilistes au fait qu’il y a une 
école et des piétons dans les environs, lorsqu’ils circulent sur la 
rue Larry Uteck. La date limite pour soumettre une demande est 
le 31 octobre 2019.  Tom va envoyer les détails à Lori-Ann et au 
comité, et se porte bénévole pour mener le projet s’il y a lieu. 
 
En lien avec la circulation, Lori-Ann nous informe que la nouvelle 
zone de débarquage fonctionne bien et qu’il n’y a pas vraiment 
eu de plaintes au sujet de la nouvelle configuration du 
stationnement.    
 

 



b. Page Facebook officielle pour l’école 
 
Nicole suggère que l’école crée sa propre page Facebook 
officielle, afin de mieux pouvoir contrôler le contenu et la 
communication avec les parents.  Lori-Ann croit que ce sera une 
excellente initiative pour le nouvel agent de développement 
scolaire et communautaire. 
 

 
9. Prochaines réunions 

 
Les réunions du CEC auront lieu le deuxième mercredi du mois, à 
18h45 dans le salon du personnel à l’École Beaubassin.  Voici les 
dates des prochaines réunions :  
 
13 novembre 2019 
11 décembre 2019 
15 janvier 2020 
12 février 2020 
11 mars 2020 
8 avril 2020 
13 mai 2020 
10 juin 2020 
  


