
Rencontre CEC - 20 mai 2021 
  
  
1)      Dotation du personnel 
  
2 classes de maternelle 
2 classes de 1ère année 
2 classes de 2e année 
1 classe de 3e année 
1 classe de 3-4e année 
1 classe 4e année 
1 classe de 5e année 
1 classe de 5-6e année 
1 classe de 6e année 
Éducation physique 100% 
Musique 100% 
1 agent culturel 
1 intervenant en comportement 
1 enseignant de centre d'apprentissage 
1,6 enseignant de ressource 
1 conseillère en orientation à 50%  
0,3 enseignant d’appui 
   
Il ne manque qu'à combler un 55% de tâche. 
  
Le local à côté du local de musique sera utilisé par Grandir en Français. 
  
Il y aura 5 aides-enseignants. 
  
2)      Nouvelle école 
  
L'école a été bien représentée par le comité pour une présentation virtuelle au 
conseil (membres élus) samedi dernier le 15 mai 2021. Ils ont présenté le plan 
de l'école que tout le personnel a préparé ainsi que les besoins d’espace à 
Grand-Portage. Kenneth AuCoin a tout préparé le plan. 
  
Il y a eu une lettre pour dire que nous sommes sur la liste du conseil (3e) donc 
Kevin ne pense pas que ceci se passe avant 2024, soit la prochaine ronde de 
rénovations/construction annoncée par la province.  Le comité est aussi en 
communication avec une compagnie pour les possibilités de terrains. 
  
Par contre, pour l'instant, il y aura des rénovations à Grand-Portage dès 
maintenant jusqu'au moins septembre 2021. La salle de chauffage est remplacée 
et tout ce qui est conciergerie sera déménagé. Toutes les fenêtres seront 
remplacées et les salles de bain seront toutes remplacées. Un ascenseur sera 
ajouté. Malgré le fait que l’argent est confirmé pour l’ascenseur, celui-ci sera fort 
probable placé pendant l’été 2022. Il passera du premier étage par le gymnase 
jusqu'au 3e étage. 
 



  
3)      Surtaxe 
  
La surtaxe paie les ressources pédagogiques, les ressources humaines (Diane -
5h par semaine et l'enseignant de musique 35%) et il y a des fonds pour les arts 
et la musique. 
  
4)      Retour sur l’éducation en ligne 
  
Kevin demande aux parents s'ils ont des commentaires. 
  
- Le côté virtuel ne peut pas remplacer le côté social. 
- Comparativement à l'an passé, ça va mieux. 
- La méthodologie mise en place est efficace et qu'ils soient capables d'utiliser 
Google Classroom a aidé. 
- Avoir les Chromebook en place est bien. 
- Dans les circonstances actuelles, un parent dit que c'est bien. 
- Un parent mentionne que les enfants ont moins de temps pour parler en ligne 
dans le sens que l'enseignant donne des informations mais les enfants n'ont pas 
autant la chance de parler. 
- En septembre, des évaluations seront faites pour aider les élèves qui ont 
besoin d'aide advenant le retour des élèves à l’école. 
  
5)      25 000$ pour le terrain à l’extérieur 
  
Kenneth Aucoin s'occupe du comité avec Kevin et Chantal, des enseignants et 
des parents. Le comité se rencontre la semaine prochaine virtuellement. 
  
La classe extérieure est une idée qui a été retenue. Le comité pensait faire des 
jeux avec des pneus, acheter des filets pour jouer au soccer, des tables de 
pique-nique en ciment, des paniers de basketball, des jeux peints sur l'asphalte 
et des instruments de musique extérieur.  Aussi, on parle d’ajouter une section 
jardin. 
  
Une demande a été faite aussi pour acheter un mât pour mettre un drapeau du 
Canada. 

  

 

 La prochaine rencontre du CEC aura lieu soit le 10 ou 17 juin à 18h30. 


