
 Rencontre CEC jeudi 16 décembre 

 1) Changement des paramètres  - pandémie 

 Kevin  explique  les  paramètres  de  la  pandémie  et  la  routine  en  lien  avec  les  nouvelles 
 restrictions de Covid 

 Matin de 7h45-8h00: Tout le monde entre en classe lorsqu'ils arrivent 

 Récréation: Il y en a maintenant deux soit une de 9h40-9h55 et une de 10h05-10h20. 

 Il y a deux groupes, soit le groupe rouge et le groupe noir. 

 Les  jeunes  n'ont  pas  besoin  de  porter  leur  masque  à  l'extérieur.  Ils  doivent  le  porter  en 
 tout  temps  à  l'intérieur.  Ils  doivent  le  porter  en  classe  d'éducation  physique  si  la  distance 
 de 2m ne peut pas être respectée. Les masques sont aussi obligatoires dans l'autobus. 

 Le  petit  déjeuner  continue,  ainsi  que  le  service  de  bibliothèque  et  les  services 
 individuels comme conseillère pédagogique, ressources, orthophoniste. 

 Les clubs sont annulés et aucune classe ne peut se mélanger. 

 2) Plan de réussite - nos trois buts 

 Kevin  explique  que  le  plan  de  réussite  implique  3  éléments:  la  communication  orale,  le 
 comportement  des  élèves  et  offrir  des  ressources  en  ligne  aux  parents  (but 
 communautaire). 

 Le  plan  de  réussite  sera  changé  et  l'équipe  voudrait  ajouter  la  lecture  avec  la 
 communication  orale.  Kevin  demande  des  idées  aux  parents.  Un  membre  mentionne 
 que  la  lecture  chaque  soir  et  le  volume  de  lecture  aident.  Un  autre  membre  mentionne 
 que  la  connexion  avec  les  jeux  vidéo  et  la  lecture  comme  avec  Boukili  a  aidé.  Un  autre 
 dit  que  de  créer  des  groupes  littéraires  où  des  élèves  doivent  préparer  le  même  livre 
 pour en discuter en classe aiderait peut-être à la motivation. 

 Kevin  demande  pour  le  but  communautaire  s'il  y  aurait  des  suggestions.  Quelqu'un 
 propose  des  sports  communautaires  en  français  et  des  activités  en  français  après 
 l'école  ou  les  fins  de  semaine.  Une  autre  personne  propose  des  activités  que  l’on 
 pourrait faire avec enfants (ex: peinture) 



 3) CAPs 

 Les  CAPs  sont  commencés  et  nous  sommes  chanceux  d'avoir  pu  continuer  sans 
 manquer  de  suppléant.  Les  enseignants  ont  aussi  été  avisés  de  ce  qui  est  demandé 
 pendant  les  CAPs.  Ils  sont  placés  par  niveau  puis  ils  peuvent  aussi  demander  de  l'aide 
 du  personnel  spécialisé  en  littératie  ou  d'un  employé  en  lien  avec  leurs  objectifs  de 
 travail. 

 4) Construction 

 La  construction  avance.  Tout  devrait  être  terminé  au  plus  tôt  à  la  fin  janvier.  L'ascenseur 
 sera installé cet été. 

 Il  y  a  quelques  arbres  qui  ont  été  plantés  en  avant  et  des  tables  à  pique-nique  ont  été 
 installées. Plusieurs ajouts à l'extérieur seront faits au printemps. 

 Kevin  explique  vouloir  ajouter  des  panneaux  à  l'extérieur  sur  les  murs  de  l'école  qui 
 représentent  toutes  les  facettes  de  notre  école:  L'acadie,  la  francophonie  mondiale, 
 2SLGBTQIA+,  La  vie  des  noirs  compte,  Mi'kmaq  et  la  diversité  culturelle.  Ce  projet  est 
 d’une  envergure  financière  importante.  Une  demande  de  fonds  sera  faite  auprès  du 
 conseiller municipal, Paul Russell. 


