
mercredi le 2 décembre 2020 
  

1. Mot de bienvenue  
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Mélanie propose et Alex appuis l’adoption de l’ordre du jour.  
 

3. Procès verbal de la dernière rencontre 
Lise mentionne que les minutes ne mentionnent pas que le plan de la réussite n’est pas dans 
les minutes.  
 
Christine va envoyer une copie du plan de la réussite.  
 
Mélanie propose le procès avec les changements, Kathryn appuie.  
 
 

4. Membres présents 
Mélanie Belliveau 
Rémi Deveau 
Christine Comeau Doucette 
Kathryn Flynn 
Lise Brin 
Claire MacDonnell 
Luke Rennie 
Dan Pettipas 
Anita Lanyon (invité) 
Alex Chisholm 
Evelyn Benoit 
Paul Gagnon (absent) 
 

5. Madame Anita fait une demande de livres pour la classe 
Les livres à la bibliothèque sont datés et l’attitude des jeunes face aux livres est 
inquiétante. 
Les élèves lisent tous les jours en classe pour 15 minutes. 
C’est un grand défi parce que beaucoup de nos élèves sont français langue seconde.  
Madame Anita partage nous partage sa présentation. Elle aimerait surtout offrir des 
bandes dessinées et des romans graphiques.  
 
Mélanie propose d’accepter la demande à Madame Anita pour 1400$ plus taxes et la 
proposition de M Bryden (1400$) pour s’abonner à je lis, je lis.  
 

6. Compte rendu de plan de la réussite de l’école (plan d’amélioration)  
prochaine rencontre  



Madame Christine et Madame Nicole vont faire suivre le plan d’amélioration au CEC et 
apporter le document pour la prochaine rencontre 

 
7. Budget et finances 

8940.95 $ dans le budget et on a dépensé environ 3000$ sur des livres virtuels et 
papiers.  
 
Mélanie partage un lien pour des livres pour une trousse. 

 
8. Affaires courantes et nouvelles:  

 
-Livres virtuelles (Mélanie mise à jour) accepter 

 
- Mise à jour de l’agrandissement de l’école  
court de 2 millions, Remi nous assure que Zach Churchhill va annoncer le centre 
communautaire avant Noël.  

 
-Mise à jour sur la piste ( M Alex) 
Grâce au don de Keith Flynn et Martin Marietta il on fait beaucoup de travail sur la piste. 
Beaucoup de travail fait par des volontaires de la communauté et des anciens finissants. 
C’est bien de voir l’aide de la communauté pour accomplir toutes les tâches.  
 
Mélanie propose qu’on dépense jusqu’à 200$ pour la décoration des arbres dehors, 
Christine appuie.  
 
-Technologie: Madame Christine aimerait acheter des ipevos pour les enseignants. 
Utilisé pour si on va à l’enseignement à distance ou l’enseignante en classe. On peut 
projeter des livres dans la salle de classe. Madame Anita l’utilise. 
 
Kathryn propose d’acheter 3 ipevo et Lise appuie.  
 

9. Un mot de nos élèves  
Luke propose que le CEC donne de l’argent pour créer un compte air auctioneer (100$). 
Dan l’appui.  

 
10. Autres 

lettres et ou cartes de remerciements 
Plaque faite en bois pour remercier les personnes qui on fait des dons 
Martin Marietta et la compagnie de Inverness 
 
Lise Brin propose de mettre les procès verbaux publics ainsi que les membres du CEC sur le 
site web de l’école. Christine va faire une demande à Cathy Simon. 
Christine et Alexandre peuvent mettre les minutes et les membres sur le site. 



  



 
Prochaine rencontres:  

 
le 20 janvier à 19h00 

12. Ajournement 
 
Christine propose l’ajournement Mélanie appui.  


