
CEC - 12 janvier 2021 
 

1) Lettre d’entente 

Kevin revoit, en partageant son écran, la lettre d’entente du CEC au propre que nous avions                
travaillée la dernière rencontre. 

 

2) Pandémie - musique 

Le comité santé et sécurité se rencontre deux fois par mois. 
 
Pendant la période des Fêtes, les règlements pour le cours de musique ont changé. Les élèves                
entrent par le local de la garde scolaire et se désinfectent les mains. Les élèves sortent par la                  
porte principale du local de musique. Lorsqu’un groupe arrive, les élèves s’assoient par terre en               
attendant que le désinfectant Saber sur les chaises agissent pour 5 minutes lors d’une activité               
d’introduction. Il y a des boîtes organisées avec du matériel pour chaque classe. 
 
Il y a maintenant 6 zones à l’extérieur pour que les maternelles puissent accéder aux zones                
également. 
 

3) Budget - CEC- plan 

Kevin explique que les communautés d’apprentissage pédagogique (CAP) sont appréciées par           
le personnel enseignant. Il demande au comité s’ils ont des suggestions pour le dernier 5 000$                
et il propose de continuer les CAP pour les mois de mars à mai. Aucune objection. Stéphane                 
approuve. 
 
À la dernière rencontre du comité pour l’agrandissement de l’école, les membres ont décidé de               
faire un plan dans les prochains mois pour commencer à organiser ce à quoi une nouvelle école                 
pourrait ressembler.  
 
Si des parents sont intéressés pour participer au comité, il y a de la place pour des nouveaux                  
membres. 
 

4) Programmation d’école 

Le comité aimerait écrire une lettre à la programmation des programmes d’études pour revoir              
comment des habiletés de tous les jours pourraient être incluses plus précisément dans le              
programme d’études. 
 



5) La diversité culturelle 

La journée pédagogique du 29 janvier sera en lien avec la diversité culturelle. Nous devons               
commencer à en parler au quotidien. Un comité s’est rencontré pour parler du mois de l’Histoire                
des Noirs puis il y aura des activités tout le mois au niveau de l’école en plus des activités qui                    
seront faites en classe. Il est proposé que les jeunes puissent découvrir des histoires de gens                
du milieu et du Canada.  
 

6) Autres 

Kevin enverra un courriel à tous les membres du CEC avec quelques dates afin de déterminer 
la meilleure date pour notre rencontre en février. 


