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

Ordre du jour

jeudi 2 décembre 2021

Présent: Rémi Deveau (président), Nicole LeBlanc (direction), Kathryn Flynn (parent), Rémi
Maillet (enseignant), Alex Chisholm (enseignant), Evelyn Benoit (personnel soutien), Arun
Lenco (étudiant).

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour fut adopté.

2. Plan de réussite des élèves.

Révision des buts du plan et mise à jour des stratégies et activités en place. Les enseignants se
rencontrent à chaque deux semaines pour planifier ensemble le but de communication orale.
Nous avons embauché une nouvelle agente qui va pouvoir travailler le but communautaire qui
est d’enrichir les liens entre l’école et les agences francophones communautaires.

3. Rapport financier/budget

Le solde du budget est 7 432 46$. Le comité approuve 200$ pour d'acheter un four micro-onde
pour les élèves du secondaire.

4. Mise à jour - rambarde

L’administration a parlé avec M. Eric Leslie. Il va faire des suivis avec TIR pour une mise à jour
de notre demande d’installer une rambarde le long du chemin Taylor juste avant l’école (la
partie qui est proche du sentier).

5. Mise à jour - construction

L’administration donne une mise à jour de la construction de l’école: l'agrandissement et le
centre communautaire.
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6. Petit déjeuner

L’école offre un petit déjeuner chaque matin avec une variété de petites collations de santé que
les élèves peuvent amener avec eux en classe. Le petit déjeuner coûte environ 700$ à 1000$
par mois.

7. Dîner de Noël

Il y a un dîner de Noël planifié pour le 9 décembre. Ce dîner est organisé par les parents et la
nourriture est tous des dons. Le dîner sera pour tous les élèves et le personnel. C’est un dîner
gratuit.

8. Autres

La prochaine réunion sera le mercredi 26 janvier. La réunion sera une réunion virtuelle. La
réunion aura lieu à 18h30.


