
1. Accueil et présentation des nouveaux membres

Kevin présente les membres du comité incluant Glen Campbell et Christian Haché qui 
débute comme parents au sein du comité. 

2. Plan de réussite - présentation du continuum

Mise à jour sur le plan de réussite. 

Objectif 1: Lecture et communication orale 

Objectif 2: Bons comportements 

Objectif 3: Activités communautaires 

La direction présente l'outil d'observation des compétences linguistiques. Il explique 
chaque partie des compétences linguistiques (aisance, lexique, organisation des idées, 
syntaxe). Il explique que le but est de faire parler les élèves en français avec confiance 
pour que leur écriture et leur lecture s'améliorent également.  Vous retrouverez en annexe 
une copie du continuum oral travaillé par le personnel. 

3. Labo créatif

https://www.laboscreatifs.ca/ 

La direction explique qu'il y a un projet qui commence pour amener les élèves à 
apprendre par les apprentissages manuels et leur faire découvrir des habiletés. 

Dans la roulotte: Des stations afin que les enseignants puissent les utiliser lorsqu'ils le 
veulent pour faire pratiquer de nouvelles habiletés en lien avec les résultats 
d’apprentissage. 

2e phase: Une activité aux deux semaines où les élèves s'inscrivent à une activité et cela 
pour 4 fois. Ex: Circuit, construction, couture, mécanique, etc. 
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Cela débutera à la fin mars pour les niveaux 3e à 6e.  Par la suite, d’ici quelques mois, on 
cherchera l’inclusion des 1re et 2e années. 

 

4. Sous-comité du CEC 

Le sous-comité devra communiquer des mises à jour pour les parents pour ce qui 
consiste d'avoir des nouveaux espaces. Si des parents sont intéressés, ils peuvent 
communiquer avec la direction. 

Maintenant, le but est d'inclure l'école secondaire du Sommet pour pouvoir créer des 
espaces pour la maternelle à 4e année (Grand-Portage et Beaubassin), un nouvel 
espace 5 à 8, puis un espace 9 à 12 (Sommet). 

 

5. Dépense du budget du CEC 

La dépense du budget de CEC est amorcée avec une ronde de suppléance payée afin de 
permettre aux enseignants de travailler ensemble pour trouver les meilleurs pratiques pour des 
défis académiques. 

 

6. Sondage pour le CSAP 

Nous avons complété le formulaire en ligne pour le Sondage Annuel sur le CEC et il fut 
remis en ligne. 

 

7. Autre(s) 

La prochaine rencontre aura lieu en janvier à une date à déterminer. 

 




