
Comité d’école consultatif de l’École acadienne de Pomquet  

Ordre du Jour  

Jeudi 8 décembre 2022  

Absences : Nicole LeBlanc, Kathryn Flynn, Gina Delorey, Sonja Wilson, Paul Gagnon, Rémi 
Deveau, Clayton Izard, Arun Delorey, Jasmine Murphy


	 1. Ouverture de la réunion 

Christine Comeau ouvre la rencontre à 18h41. 


	 2. Ajouts à l’ordre du jour

Il n’y a aucun ajout à l’ordre du jour.


	 3. Approbation de l’ordre du jour 

Renée Curry propose l’adoption de l’ordre du jour et Anita Lanyon appuie. 


	 4. Sondage

Un sondage sur notre CEC a été complété par Nicole LeBlanc et sera révisé par Rémi Deveau 
avant d’être envoyé. Les questions posées se rattachaient à nos activités et notre composition.


	 5. Demande d’un élève pour un club pour les cubes Rubik (Cohen Benoit)

Le Club serait pour les élèves de la 7e à la 12e année intéressés à pratiquer et en apprendre 
davantage sur la résolution des cubes Rubik. Le montant demandé est de 150$ et sera utilisé 
pour acheter des cubes rubik pour l’école pour que les élèves puisse en prendre avantage 
pendant le club. Les rencontres sont prévues 2 à 3 fois par semaine, probablement sur l’heure 
du dîner. Evelyne Benoit propose et Renée Curry appui que le CEC donne la somme de 150$ 
pour l’achat des cubes Rubik.


6. École ‘sans parfum’ 
Plusieurs élèves et membres du personnel souffrent de difficultés respiratoires en raison de 
parfum fort. L’administration va vérifier si le CSAP a une politique à cet égard. S’il n’y en a pas, 
le CEC se penchera sur sa propre politique lors de la prochaine réunion.


	 7. Mise à jour du budget 

La mise à jour sera envoyée par courriel.


	 8. Uniformes pour les équipes

Nicole LeBlanc a parlé avec les enseignants d’éducation physique qui se penchent déjà sur la 
question. Lorsqu’ils auront choisi des uniformes et auront une liste de prix, ils communiqueront 
avec Nicole LeBlanc. Il y aura une mise à jour à la prochaine rencontre.


	 9. Collection de jeux de société pour les salles de classe 

Anita Lanyon va commander les jeux.


10. BBQ 
Nicole LeBlanc a acheté le BBQ. Le total de la facture était de 436,99$. Il y aura une vente de 
hotdog organisée par le Foyer-École avant les vacances de Noël afin d’amasser des fonds 
pour parrainer une famille dans le temps de Noël.




11. Plan de la réussite de l’école 
Le plan de réussite (mise à jour du rapport de Cycle 1) sera envoyée par courriel. Une des 
priorité est de promouvoir la communication orale en français dans des situations non-
structurées. Nous sommes ouverts aux idées!


12. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre du CEC sera le jeudi 19 janvier à 18h30. Ce sera une rencontre 
virtuelle.


13. Ajournement 
La levée de la réunion a été prononcée par Christine Comeau à 19h08.



