
CEC- 17 novembre 2020 
Lettre d’entente 
 
Discussion par rapport à la structure du comité et la lettre d’entente  
La direction propose de ne pas avoir d’élèves dans le comité par expérience. Souvent les               
discussions dépassent leur compréhension. La direction propose d’enlever ceci surtout que           
notre école représente de la prématernelle à la 6e année. 
 
Structure du CEC 
Le CEC sera composé des membres suivants : 

• la direction de l’école, membre sans droit de vote; 
• trois parents/tuteurs; cinq parents/tuteurs; 
• deux enseignants; un enseignant 
• un membre du personnel de soutien de l’école; 
• deux élèves; 
• trois membres de la communauté. Un membre de la communauté 

 
La direction repasse et lit toutes les sections puis ouvre la discussion pour des commentaires.               
La lettre d’entente sera envoyée aux membres du comité d’ici quelques semaines avec les              
modifications apportées. 
 
Idées pour le budget 
 
Il y a 11 000$ dans le budget.  
 
Les communautés d’apprentissages professionnelles (CAP) ont été proposées pour         
permettre aux enseignants d’avoir du temps pour se parler et le CEC approuve. 
 
Chaque niveau aura 2 demi-journées de CAP avant Noël et 3 demi-journées après Noël. 
 
Cela coûtera environ 6 000$ pour payer les suppléants pour les CAP. 
 
Quelques idées pour le reste du budget sont présentées et une décision sera prise lors de la                 
rencontre en janvier 2021.  
 

 
 
 



Comité Nouvelle École 
 
Mardi 15 décembre, il y aura une rencontre pour le comité avec Steve Craig qui est invité à la                   
table. Le comité cherche 3 nouveaux parents afin d’assurer une transition pour la continuité du               
groupe. Quelques parents du comité de la nouvelle école ont un enfant en 6e année et on veut                  
assurer la bonne continuité du travail des membres. 
 
 
 

Plan B - COVID 
 
Kevin rappelle les consignes pour le plan B. 
 
Les listes de classe sont faites et elles sont prêtes. 
 
Certains niveaux scolaires seront combinés. Les enseignants devront aussi prendre          
connaissance des dossiers scolaires de leurs nouveaux élèves aussi. 
 
L’école fermera 3 jours maintenant pour laisser une journée complète pour nettoyer puis deux              
journées pour que le personnel s’organise. 
 
Tous les locaux seront utilisés pour une salle de classe sauf le centre d’apprentissage et le                
gymnase. 
 

Plan C - COVID 
 
Il y a des commandes en cours pour des Ipad pour les maternelles et les 1ère année. 
 
Tous les autres niveaux ont des Chromebook qu’ils apporteraient avec eux à la maison. 
 
Les enseignants sont en train de préparer les élèves pour ceci. 
 
Julie demande quelle sera la méthode pour donner les Chromebook et le matériel scolaire aux               
familles dans le cas de l'annonce du plan C? Kevin va vérifier pour ceci. 

 
Autres 
 
Stéphane demande quelles sont les étapes pour apporter un point au CSAP ou au personnel. 
 
Kevin répond que le CEC peut écrire une lettre formelle  à qui de droit. 



 
 
 
 


