
Procès-verbal 

CONSEIL ÉCOLE CONSULTATIF 

École du Grand-Portage 

Réunion du 23 janvier 2020 à 18h45 

 

Présents : Kevin Gallant, Jennifer Lyon, Jessica Goora et Isabelle MacLennan 

 

 

 

1. École Newbridge, École Bois-Joli et Carrefour 

 

Le groupe discute de la rencontre du Conseil scolaire à venir ce samedi.  Les parents sont 

concernés de la possibilité du plan de suivre à Bois-Joli/Carrefour et l’école de Newbridge.  

Quelques parents planifient de participer à la rencontre et les parents du CEC informent qu’il y a 

plusieurs parents qui vont aller au HRCE si la décision vers Dartmouth demeure. 

 

2. Plan d’affaire  

La direction présente le plan d’affaire de l’école aux membres du CEC par rapport aux besoins de 

ressources humaines et la liste de souhaits pour les années à venir (ex :  augmentation d’heures 

pour la conseillère).  Les membres approuvent le plan. 

 

3. Résultats en lecture et CAPs 

La direction explique le fait que les résultats de lecture de l’école sont bas et le personnel se 

penche sur cette facette de l’enseignement.  Il demande l’approbation que les budgets du PRÉ 

(1500$) et du CEC (5000$ + 1$ par élève) soient consacrés aux CAPs pour les enseignants.  Les 

membres acceptent. 

4.  Trames de 11h20  

La direction parle de la nécessité d’accentuer la pédagogie vers les habiletés visuels, 

kinesthésiques et pratique des élèves.  Ainsi, le personnel a réussi à implanter une trame de 

11h20 où il y a des apprentissages dans le cadre du soccer, de la charpenterie et de la cuisine.  

Cela est en lieu avec la pédagogie sensible à la langue et la culture étant donné que les élèves 

ont été identifiés par l’équipe de référence de l’école. 

 

5.  Lettre à la section programme 

La direction demande aux membres de considérer la rédaction d’une lettre à la section de 

programme afin de proposer des changements aux programmes d’études à l’élémentaire en ce 

qui concerne l’éducation des émotions chez les élèves.  Aussi, il faudrait incorporer des 

stratégies de rétablissement de l’équilibre émotionnelle et du savoir vivre.  Cela serait en 

mesure de contrer l’anxiété en croissance chez les élèves et bâtir leur résilience.  Les membres 

sont ouverts à l’idée et le sujet fera partie de la prochaine rencontre. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 février à 18h45. 

 



 

 

La prochaine rencontre du CEC aura lieu le mercredi 21 février à 18h45. 

 

 


