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PROCÈS-VERBAL 
 

Comité d’École Consultatif (CÉC) – École Secondaire du Sommet 
 
Mercredi le 3 janvier 2018    Début de la réunion – 18h30 
 

Présences Excusés Autres – 
Représentant Jeanne Boudreau-Pouliot Tim Brown Mario Noury CCGH  

Amelie Fivet Samuel Samson   
Eric Corbeil Nathalie George Martine Babineau  
Gabrielle Samson CJE Yannick Laberge CJE Dominique Gallant  

Denise Blanchard-

Carpentier 

   

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: Jeanne propose, Eric appuie.  
Ajouts : 

L’anglais dans les salles de classes 

Soirée acadienne 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (1er novembre 2017) 

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

Adopté par consensus  

 

3. Présentation des activités du CJE (Yannick Laberge) 
Coupe Moustache – 27 novembre – fonds pour le cancer de la prostate et du sein 
Activités durant la semaine de Noel (Dodge Ball, Maison pain d’épices, bingo extreme) 
Concours décorations de porte de classe – jugés par CCGH  
Bal d’hiver 
Semaine d’examen – activité ou endroit pour la détente 

  

4. Présentation des activités d’animation culturelle ( Laurie Magnan) 
Participation à We Day – 21 billets par école 
Table provinciale des conseils scolaires sur l’heure du midi 
Génie Arts : Projet subventionné par la FECANE – Activité de poésie avec Sébastien Belzile 
dans la classe de français d’Amélie Fivet – Créer des SLAM – Ce fut un succès 
Ateliers pour les 7e année sur la discrimination et la tolérance avec Karim. 
Coupe Canley – fonds pour Feed Nova Scotia 
 

5. Mot de la direction : 

Activités nov-déc : 

Souper spectacle de Noel avec le CCGH 

Pièce de théâtre Alice au Pays des merveilles 

Rencontre parents maitres – 6-8 nov 

Concert de Noel  

Concert à l’aéroport 

Comité humanitaire : aider les familles dans le besoin : le comité a offert 4 soupers de Noel, 
envoyer des cartes de Noel aux personnes âgées, collecte de vêtements usagés et jouets 
pour donner aux familles dans le besoin 
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Plan de la réussite scolaire : 

Rencontre avec le personnel : But en littératie : compréhension en lecture et l’écriture 

Numératie : sens du nombre 

Communautaire : sensibilisation aux autres cultures francophones  

Example : Échange avec les élèves de Yellowknife au mois de février – 18 élèves des 8e et 9e 
années.  

Autres programmes pour les élèves – vivre une expérience en français 

Destination Clic et Odyssée. Les parents peuvent aller voir les détails sur sur les sites 
internet.  

 

Communication : Info Sommet est envoyé à chaque vendredi.  

 
6. Élaborer les objectifs pour 2017-2018 

Organiser une soirée acadienne au mois de mai dans le cadre de l’échange. 

Un sous-comité est formé : Laurie, Denise, Jeanne et Tim. Le sous-comité va se rencontrer 
avant la prochaine réunion pour discuter des détails de la soirée acadienne.  

 

Planifier un ou des ateliers pour les parents et les élèves au printemps (suggestion Canabis) 

 

Communication : continuer avec Info Sommet et Twitter ainsi que la page Facebook de la 
communauté de l’école du Sommet. 

 

7. Autres 
L’anglais dans les salles de classe : 
Eric demande au CEC qu’est-ce qui pourrait être fait pour encourager les élèves à parler en 
français à l’école. Une discussion a eu lieu.  
 
Suggestions : Valoriser la langue française et engager les parents.  
Le CJE joue un rôle de leader.  
Les initiatives doivent venir des élèves. 
 
Comité d’action pour les écoles francophones 
Eric a été approché pour siéger sur le comité provincial au nom du CEC.  
Eric va envoyer le mandat du comité aux membres du CEC. 
Eric va participer à la prochaine réunion et donnera un compte rendu à la prochaine réunion.  
 

 

8. Date de la prochaine réunion 

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

 
9. Levée de la réunion 

La réunion est déclarée terminée à 20h00. 
 
 

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


