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PROCÈS-VERBAL 
 

Comité d’École Consultatif (CÉC) – École Secondaire du Sommet 
 
Mercredi le 7 février 2018    Début de la réunion – 18h30 
 

Présences Excusés Autres – 
Représentant Nathalie George Tim Brown Mario Noury CCGH  

Amelie Fivet  Samuel Samson  
Eric Corbeil  Yannick Laberge CJE  
Martine Papineau  Dominique Gallant  

Denise Blanchard-

Carpentier 

 Jeanne Boudreau-Pouliot  

Laurie Magnan    

 
 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 
Natalie George souhaite la bienvenue aux membres. Elle présente l’ordre du jour. L'ordre du jour est 

adopté: Eric propose, Laurie appuie.  
Ajouts : Communiqué CSAP – communication oral 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (3 janvier 2018) 

Lecture du procès-verbal de la dernière réunion. Denise propose, Amelie appuie.  

Adopté par consensus  

 

3. Présentation des activités du CJE (Yannick Laberge) 

Yannick Laberge était absent. Laurie Magnan va inclure les activités du CJE dans son 

rapport. 

 

4. Présentation des activités d’animation culturelle (Laurie Magnan) 
 
18 janvier : Pièce de théâtre : Au-dessus de tout préparé par les élèves de la 10 à 12 année. 
Un projet de la classe d’arts dramatique. 
 
25 janvier : DiscriminAction- atelier sur la discrimination avec les 7e années 
Partenaires : CSAP’ Immigration francophone, École Plus, Sam Coté (GRC). 
L’activité fut un succès et sera répété dans une autre école du CSAP. 
 
31 janvier : Journée Sports d’hiver : ski et patinage. Il fut suggéré qu’il y a des activités 
organisées pour les élèves qui ne participent pas à la sortie.  
 
2 février : présentation sur le multiculturalisme : présentation d’Immigration francophone. 
Comment préparer les immigrants à s’intégrer à l’école. 
 
Soirée acadienne – le 11 mai 2018 
Le sous-comité s’est rencontré. Tim suggère 2 chanteurs Mike et Cliff et Jacques Surette pour 
l’animation. Jennifer (musique) propose quelques étudiants en musique. Armel suggère que 
les élèves du cours de cuisine préparent un plat. 
Le CEC suggère que le sous-comité pour réserver les artistes. Une rencontre du sous-comité 
aura lieu bientôt.  
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5. Mot de la direction : 

Plan de la réussite scolaire : 

Les buts du plan de la réussite scolaire pour la littératie sont disponibles sur le site web. Un 
lien a été créé pour l’échange de documents et ressources entre les enseignants. (SEPNE). 

 

Communication : Info Sommet est envoyé à chaque vendredi.  

 

6. Autres : 
Politique de voyage 
Une politique de voyage a été développée par le CEC mais ne semble pas être appliquée.  
 
Tim va réviser ce document avec la nouvelle politique du CSAP avec Laurie Maghan. 
La politique devra être appliquée pour les voyages à venir. 
 
Tim fera un compte rendu à la prochaine réunion. 
 
Surpopulation 
Le CEC Beaubassin a préparé une lettre pour faire part de la surpopulation de leur école et 
dans le but de la distribuer aux parents. Le CEC encourage les parents d’envoyer cette lettre 
aux députés et autres personnes influentes.  
 
Nathalie et Denise vont communiquer avec le CEC Beaubassin pour avoir une copie de la 
lettre pour y inclure les prévisions de l’école du Sommet. La lettre pourrait être distribuée aux 
parents à la prochaine de rencontre parents maitres au mois d’avril.  
 
A discuter à la prochaine réunion du CEC au mois de mars.  
 
Tim mentionne que le CEC pourrait faire une présentation à la soirée d’accueil au mois de 
septembre pour faire connaitre le CEC et recruter des membres.  
 
 
Comité provincial des parents : compte rendu : 
Eric Corbeil a participé à la réunion du Comité provincial des parents. Il mentionne que le 
comité doit d’abord s’incorporer. Le Comité encourage les CECs de prendre des initiatives 
pour améliorer leur école (surpopulation ou nouvelle école).  
 
Eric demande au CEC de déterminer la meilleure façon de communiquer avec les parents. On 
propose l’Info Sommet avec un lien sur la page du CEC. 
 
Éric va continuer à représenter le CEC aux réunions du nouveau Comité provincial des 
parents et apportera un compte rendu au CEC. 
 
 
Session de consultation au sujet des orientations possibles pour l’éducation au 
niveau secondaire en Nouvelle-Écosse. 
Nathalie et Denise ont participé à la séance de consultations sur les questions suivantes :   
1. Quelle devrait être la vision/le grand but de l'éducation publique en Nouvelle-Écosse? 
2. Si l'enseignement secondaire en Nouvelle-Écosse comprend les élèves de la 9e à la 12e 
année, à quoi cela ressemblerait-il? 
3. Qu'entendons-nous par un diplôme d'études secondaires en Nouvelle-Écosse? 
4. Quelles devraient être les exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires en 
Nouvelle-Écosse? 
5. Comment la Nouvelle-Écosse peut-elle offrir une variété de voies à ses étudiants? 
6. Comment la Nouvelle-Écosse peut-elle offrir plus d'options pour obtenir des crédits? 
 
Un rapport sera présenté aux directions d’école et enseignants. Tim fera un compte rendu à 
la prochaine réunion.  
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Communication oral – Communiqué du CSAP 
Un communiqué du CSAP mentionne qu’un comité de travail va se pencher sur l’amélioration 
de la communication orale en français dans les écoles du CSAP.  
 
Tim fera un compte rendu de ce comité à la prochaine réunion. 
 
 

7. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi le 7 mars 2018.  
 

 
8. Levée de la réunion 

La réunion est déclarée terminée à 20h00. 
 
 

 
___________________________     _____________________________ 
Secrétaire, Mme Denise Blanchard-Carpentier   Présidente, Mme Nathalie George 


