
1)   Fréquence   et   format   de   rencontres   
  

8   rencontres   par   année   (rien   en   juin   et   en   janvier)   
Les   membres   aimeraient   conserver   les   rencontres   en   ligne   
18h30   les   jeudis   
Tenter   de   conserver   les   rencontres   45   minutes!   
  

2)   Résumé   de   la   rentrée   scolaire   
  

Les   autobus   ont   bien   été   cette   année   et   l'entrée   s'est   bien   déroulée.   
  

Les   enfants   étaient   fiers   de   retourner   à   des   récréations   sans   zone.   
  

Nous   aimerions   retourner   vers   les   clubs   et   vers   des   activités   comme   le   rassemblement.   
  

Un   défi   qui   sera   travaillé   est   de   voir   à   la   francisation,   le   vocabulaire   et   la   stimulation-motivation   
au   niveau   de   la   lecture   pour   les   plus   jeunes.   
  

Un   défi   mentionné   par   les   parents   est   la   technologie   au   niveau   du   temps   d'exposition   versus   les   
habiletés   de   lecture   et   d'écriture.   
  

3)   Projets   de   construction   
  

La   salle   de   chauffage   est   complètement   neuve,   les   fenêtres   et   les   salles   de   bain.   
  

L'ascenseur   est   en   construction   et   sera   installé   en   été   2022.   
  

Les   salles   de   bain   non   genrées   fonctionnent   bien   avec   l'aide   du   soutien   au   comportement   positif   
(SCP)   qui   permet   d'enseigner   les   bons   comportements.   Elles   sont   aussi   accessibles   aux   gens   à   
besoins.   
  

Il   y   a   eu   une   question   concernant   la   qualité   de   l'air   au   sujet   de   son   évaluation.   Kevin   va   vérifier   
auprès   des   opérations   du   CSAP.   
  

Il   y   a   eu   une   rencontre   avec   HRM   pour   l'aménagement   extérieur   de   la   cour   pour   l'entente.   Il   y   a   
un   budget   de   30   000$   pour   embellir.   Deux   arbres   seront   plantés.   Trois   tables   à   pique-nique   
seront   installées   sur   le   terrain   en   octobre.   Il   y   aura   une   classe   extérieure   derrière   les   
balançoires.   Des   jeux   seront   peints   sur   l'asphalte   d’ici   le   printemps.   
  

4)   Sous-comité   
  

Le   projet   de   la   nouvelle   école   va   continuer   malgré   la   rénovation.   L'école   est   à   capacité   
maximum.   
  



  
  

5)   Paramètres   et   questions   concernant   la   pandémie   
  

Les   écoles   sont   maintenant   annoncées   publiquement   par   le   gouvernement.   
  

Il   n'y   a   plus   de   salle   d'attente   et   on   demande   aux   parents   de   garder   leurs   enfants   s'ils   sont   
malades.   
  

Les   masques   restent   pour   maintenant   et   le   masque   sera   accepté   même   lorsque   c'est   annoncé   
que   nous   pouvons   les   enlever.   
  

La   santé   publique   ne   veut   pas   fermer   les   écoles   présentement   et   ils   iront   avec   du   cas   par   cas.   
  

La   vie   privée   des   familles   ou   de   la   personne   concernée   sera   respectée   dans   un   cas   de   test   
positif.   
  

S'il   y   a   un   cas   positif,   il   y   aura   une   communication   aux   parents.   
  

6)   Projet   éducatif   2021-22   
  

Kevin   demande   si   les   parents   sont   d'accord   que   nous   continuons   les   CAPs   pour   les   
enseignants.   Les   parents   sont   d'accord.   

  
Sortie   culturelle   pour   les   enfants    est-ce   une   possibilité   pour   le   budget   ?   

  
  

7)   Autres   
  


