
CEC 2 juin 2022 
 
1) Surtaxe scolaire 
 
La direction mentionne qu'il s'occupe des finances de l'école avec l'aide de 
Diane. 
 
La surtaxe donnée est de 103 000$ selon les rapports des finances au CSAP. 
 
La direction partage son écran et il montre le budget proposé au comité. Il 
explique chaque partie et chaque montant.  Deux nouveaux ajouts sont le salaire 
de direction adjointe à temps plein et un salaire d’aide enseignement pour 
l’année 2022-2023.  Ce poste sera concentré à aider le bon départ des élèves au 
bas élémentaire (maternelle/première) 
 
Selon le budget, il resterait 12 538,12$ à dépenser et cela irait pour du matériel 
pédagogique. 
 
2) Plan de réussite 
 
La direction partage son écran et il montre le plan de réussite complété et final 
pour la fin de l’année scolaire 2022-2023.  Les trois buts sont : 
 
1. Communication orale et lecture 
2. Les bons comportements 
3. Lien avec la communauté en planifiant des activités 
 
La direction explique la mise-à-jour du progrès accompli selon les buts 
mentionnés et le travail à faire en entamant l’année 2022-2023. 
 
3) Projet éducatif 
 
La direction parle que les enseignants en place pour 2022-2023 seront annoncés 
d'ici une semaine. Comme tout autre classe, l'école va arrêter de téléphoner les 
parents s'ils sont dans une classe combinée. 
 
La division des classes sera faite pendant les 2 dernières semaines du mois de 
juin. 
 
4) Résumé des activités scolaires de juin  
 
27 juin: BBQ pour les élèves + activité récompense 
28 juin: Olympiades 
29 juin: Pas d'école pour les élèves – journée administrative 
30 juin: Rassemblement (Médaille olympique et citoyen-ne de l'année) 
 



5) Construction 
 
L'ascenseur sera en construction en juin, juillet et août. Pour juin, le travail 
(démolition, etc.) sera après 14h30 pour minimiser le bruit pour le personnel et 
les élèves. 
 
Les toilettes sont toutes terminées. 
 
Pour le projet à l'extérieur, tout est encore en processus auprès de la ville. Kevin 
attend l’approbation d’HRM pour pouvoir commencer le projet extérieur. Les 
fonds et la main d’œuvre sont en place pour amorcer les améliorations à 
l’extérieur. 


