
Rencontre CEC - 4 mai 2022

1) Mervat Ismail- nouveaux arrivants

Mervat a présenté le projet de la Fédération des Parents Francophones et Acadiens.

Public cible: Les parents nouveaux arrivants en Nouvelle-Écosse qui ne connaissent
pas le système scolaire.

Le but du projet est de pouvoir supporter les parents dans leur rôle au travers de la
communauté scolaire. Pouvoir avoir de l'aide comme parents.

1. Comment faire pour faciliter l'accueil d'une nouvelle famille?

2. Est-ce qu'il nous manque des ressources à l'école?

Le personnel de l’école réfléchira à ces questions en révisant les mesures d’aide qui
sont en place présentement.

2) Plan de réussite de l'école

La direction partage son écran et présente les 3 buts du plan de réussite de l'école
(vous trouverez le plan de réussite de l’école sur le site web sous l’onglet ‘’Nos
familles’’)

3) Espaces

Il y aura une roulotte sur la zone pavée à côté des tables de pique-nique et du terrain
de jeu l'année prochaine en prévision d'une possibilité d'avoir 3 classes de maternelle.
Celle-ci serait pour la garde scolaire après l’école et une nouvelle classe scolaire à
partir de l’année scolaire 2023-2024.

Chris Felix, membre du sous-comité du CEC travaillant le manque d’espace à l’école a
présenté au nom des parents d’école lors de la dernière rencontre des membres élus
du CSAP.  Cela avait comme but de garder ÉGP sur la liste de priorités de Conseil pour
des nouvelles espaces.



4) Surtaxe

La direction partage son écran et il présente tous les nombres de la surtaxe. Les
membres acceptent.

5) Politique d'activité physique

Kevin nous l'a envoyé par courriel et il nous demande de la lire puis de lui redonner des
commentaires par courriel.

6) Dotation du personnel

Éducation Physique 100%
Musique 100%
Chantal 80% Directrice adjointe
Victoria Scott (conseillère) 50% centre d'apprentissage et 50% conseillère

Il n'y aura pas d'appel aux parents cette année pour les classes combinées.  Il s’agit
d’une classe comme une autre où le défi demeure plus au niveau de la gestion de
l’enseignant(e).  On prévoit une classe de 3e/4e et une classe de 5e/6e pour l’année
scolaire 2022-2023. .

7) Autre(s)

La dernière rencontre du CEC de l’année scolaire aura lieu au début juin.  La date
demeure à être confirmée.


