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

Ordre du Jour

jeudi 10 novembre 2022

Absent : Rémi Deveau, Renée Curry, Sonja Wilson, Jasmine Murphy

1. Ouverture de la réunion

Nicole ouvre la rencontre à 18h34.

2. Nouveaux membres

Nicole communique que Mme Renée Curry et Mme Jasmine Murphy sont deux nouveaux

membres du CEC.

3. Ajouts à l’ordre du jour

Kathryn Flynn demande d’ajouter des uniformes pour les équipes et Anita Lanyon demande

d'ajouter une collection de jeux de société pour les salles de classe.

4. Approbation de l’ordre du jour

Kathryn Flynn propose l’adoption de l’ordre du jour et Paul Gagnon appuie.

5. Plan de la réussite de l’école – mise à jour

Nicole LeBlanc donne un résumé du travail à jour sur le plan de la réussite. Elle explique que le

personnel se rencontre en petits groupes et que chaque groupe vise les 2 grands objectifs du

plan de la réussite, soit la communication orale ou le bien-être. Cette année, le CSAP demande

pour un rapport à la fin de chaque cycle; l’année scolaire est divisée en trois cycles. Donc, Nicole

communique qu’elle partagera le rapport du premier cycle à la prochaine rencontre.

6. Poste de 20 % - ajout de dotation

À cause qu’il y a 28 élèves en 5e année et que 28 est un de plus que le maximum d’élèves pour

ce niveau, l’école accorde un 20% de dotation supplémentaire. Nicole LeBlanc communique

qu’il y a une candidate et que nous allons faire les entrevues bientôt.

7. Mise à jour du budget :

Nicole n’a pas le total exact mais dit que c’est environ 10 000$. Elle fait le rappel qu’il y a encore

des factures pour les livres à Anita qu’on avait approuvé l’année dernière qui ne sont pas encore

arrivés et payés. Aussi, qu’il faut sauver de l’argent pour les bourses.



8. Demande de payer pour le filet de ballon panier

Nicole demande si le CEC payerait pour le filet de ballon panier pour les récréations au côté

élémentaire. Les élèves ont demandé un filet pour jouer au basketball. Le CEC approuve de

payer le filet de basketball; il coûte 574,98$.

9. Ajouts :

· Uniformes pour les équipes

Nicole va demander aux professeurs d’éducation physique qui a le plus besoin d’uniformes et à

peu près le prix pour un set. Nicole nous partagera ceci à la prochaine rencontre.

· Collection de jeux de société pour les salles de classe

Anita explique que les jeux de société comme Clue et Guess Who sont une façon amusante

d’encourager les élèves à parler français dans un contexte plus informel et dans une

atmosphère amusante. Elle dit que ses élèves aiment beaucoup ça et qu’ils participent très

bien. Elle dit qu’elle aimerait aussi acheter un jeu qui touche la grammaire. Elle aimerait acheter

15 jeux de Clue et de Guess Who. Elle demande pour 300$. Denise Kawamura propose et

Kathryn Flynn appuie que le CEC donne 300$ pour l’achat de ces jeux.

· Paul Gagnon (SASC)

Paul demande si le CEC peut appuyer les 5 à 7 d’avril, mai et juin 2023. Les 5 à 7 attirent

plusieurs élèves et familles. Paul suggère 400$. Anita propose et Evelyn appuie que le CEC

donne 400$.

· Paul Gagnon mentionne aussi que la SASC a accès à deux grands projets : Passeport

et Vise Versa. C’est la SASC qui fait les demandes, mais s’il y a des enseignants qui

ont des idées de projets, la SASC pourrait faire les demandes.

· BBQ

Le BBQ de l’école est brisé. Nous discutons que c’est vraiment valable d’avoir un BBQ; des

ventes de hotdogs sont populaires et c’est un moyen facile de prélever des fonds. Evelyn

propose et Anita appuie que le CEC dépense 400$ pour acheter un nouveau BBQ.

· Les jeux de l’Acadie

Nicole suggère d’inviter M. Travis Landry à la prochaine rencontre du CEC pour parler des jeux

de l’Acadie et si le CEC peut aider.



10. Date de la prochaine réunion

La prochaine rencontre du CEC sera le jeudi 8 décembre à 18h30. Ça sera une rencontre

virtuelle.

11. Ajournement

La rencontre s'est terminée à 19h15.


