
 

 

Procès-verbal 

 

CONSEIL ÉCOLE CONSULTATIF 

École du Grand-Portage 

Réunion du 16 octobre 2019 à 18h45 

 

Présent : Kevin Gallant, Jennifer Delorey Lyon, Diane Imbeault, Denise Surette, Alison Kelly et 

Jessica Goora 

 

1.  Comité et présidence 

Stéphane Leblanc, parent d’EGP, va se joindre au comité CEC.  Il sera parmi nous à la 

prochaine rencontre.  Jennifer Delorey Lyon accepte le poste de Présidente du CEC. 

 

2.  Soutien positif au comportement 

La matrice avec nos attentes sera envoyée à la maison quelques fois pendant l’année 

scolaire.   

Les ajouts/corrections ont été faits au tableau de comportements problématiques ainsi 

que l’arbre décisionnel. 

 

3.  Réunion provinciale CEC 

Il y aura un congrès des CEC le 8 novembre au Halifax Convention Centre.  Il est 

demandé que le président du CEC et un membre du personnel faisant partie du CEC y 

soient.  Si le président du CEC n’est pas en mesure d’y aller, il peut envoyer un autre 

parent d’élève ou membre de la communauté faisant partie du CEC à sa place.  

Seulement 2 personnes par CEC peuvent y aller.  

Jusqu’à date, Mme Denise, enseignante de 5e et membre du CEC y sera. 

 

4. Newbridge 

On discute le fait que Newbridge Academy fait partie du CSAP maintenant et que cette 

nouvelle école sera ouverte en septembre 2020.  M Kevin nous demande notre opinion 

concernant quel niveau on aimerait voir dans cette école.  Jessica mentionne qu’elle 

n’est pas tout à fait confortable que Le Sommet et Le Carrefour sont des écoles de 6e à 

12e année.  Elle trouve que les élèves de 6e année ne devraient pas être avec des élèves 

de 12e alors sur cela, il serait bien que cette école soit une école de 10e à 12e ou même 

7e à 12e.  Il est aussi mentionné que fort probable, il va y avoir des parents de la région 

d’Halifax et Bedford qui auront certainement des inquiétudes de la durée dont les 

élèves seront sur l’autobus et aussi du fait qu’ils doivent voyager sur le pont pendant les 

heures de pointe. 

 

Kevin mentionne qu’il y aura une rencontre au bureau central du CSAP le 19 novembre 

de 18h30 à 20h00 sur la nouvelle école Newbridge Academy.  Il demande à Diane 

d’envoyer au comité d’agrandissement d’EGP ainsi que les membres du CEC et de la 

communauté scolaire une invitation afin d’assister à cette rencontre.  Il serait bien 

d’avoir quelques-uns de nous pour discuter de nos défis d’infrastructures ou 



 

 

d’installation que nous vivons à EGP et d’explorer des pistes de solutions que la nouvelle 

école pourrait nous soutenir à court ou à long terme. 

 

5.  Autre(s) 

Kevin nous informe que cette semaine, il a rencontré Mme Heather Beaton qui a 

travaillé depuis plus de 15 ans dans le domaine de la santé mentale et du bien-être en 

tant qu’ergothérapeute.  Elle travaille actuellement comme coordonnatrice de la santé 

mentale et du bien-être au Centre de santé IWK pour les soins de santé primaires 

auprès des équipes de santé communautaires ainsi que pour le programme The 

Incredible Years.  Ce programme aide les parents à surmonter les obstacles communs à 

l’accès aux services de santé. Les parents sont enseignés sur des techniques et des 

stratégies pour améliorer les compétences sociales et affectives et réduire les 

problèmes de comportement des enfants âgés de 3 à 12 ans. 

 

Mme Beaton va se jumeler avec Mme Mervat Ismail, intervenante en soutien parental 

pour le CSAP, afin d’offrir le programme the Incredible Years aux parents d’EGP et des 

gens de notre communauté en mars 2020. Kevin mentionne que pour l’instant, le 

programme est seulement offert en anglais. Il n’y a aucune objection de la part de notre 

administration que ce soit en anglais et les membres du CEC n’ont aucune objection 

non plus. 

 

Kevin partage qu’éventuellement, Mme Mervat sera formée et sera en mesure d’offrir 

le programme Incredible Years en français.  

 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 19 novembre à 18h30 au bureau central du 

CSAP. 


