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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 Lucien Comeau CSAP 

Amelie Fivet Gabrielle Samson CJE Samuel Samson  
Jeanne Boudreau-Pouliot  Yannick Laberge CJE  
Martine Papineau  Dominique Gallant  

Denise Blanchard-

Carpentier 

 Laurie Magnan  

  Eric Corbeil  

 
 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 
Natalie George souhaite la bienvenue aux membres. Elle présente l’ordre du jour. Amélie propose, 

Denise appuie. L'ordre du jour est adopté: 
Ajouts : Compte redu du CSAP et bourses de ka Fondation communautaire du Grand Havre 

 

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

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

Suivi : lettre du CEC Beaubassin – Denise va demander à la présidente du CEC Beaubassin 

Adopté par consensus  

 

3. Présentation des activités du CJE et des activités d’animation culturelle. 
 

Gabrielle Samson donne un aperçu des activités du CJE et aussi un compte rendu pour Laurie 
Magnan qui est absente. 

  

 - St Valentin : journée pyjama avec un tirage d’un gros Ourson 

 Club humanitaire : envoyer des messages  

 - Journée de fierté francophone avec trivia – question au sujet de la francophonie 

 -Rassemblement – ambassadeurs de la francophonie 

 - Groupe d’impro est allé à Greenwood 

 - Danse centrale sera au Sommet 

 - Soirée autour du feu – Chéticamp – conférence de leadership 

 - Nuit blanche à l’école de la Rive Sud  

 - Conférence sur le leadership en anglais  

 - Atelier de tricot 

 - Soirée de talents 

 - Voyage échange à Yellowknife – 20 élèves de la 8e et 9e année 

 - Journée de la femme 8 mars 

 - Journée du patrimoine africain – chanson du vendredi d’un artiste african en francais 

 -    

Soirée acadienne – le 11 mai 2018, 19 h -21 h. Les portes ouvrent à 18h30. 
 
Le sous-comité s’est rencontré. Tim a contacté les 2 chanteurs Mike et Cliff et Jacques 
Surette pour l’animation. Il peut maintenant les confirmer.  
Tim va demander à Jennifer (musique) si elle veut envoyer des étudiants en musique pour 
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animer les pauses. 
 
Le CCGH assurera les frais de technicien pour le spectacle. (Mario Noury) 
Banque RBC offre des fonds pour aider à défrayer la soirée.  
 
Publicité : Laurie va faire une affiche. La publicité va commencer après le congé de mars, 
Suggestion : info école du Sommet. Envoyer l’affiche aux autres écoles de la région 
d’Halifax : Beaubassin, Carrefour, Bois Joli, Sackville et Beaumarais. 
Le Franco, Le Courrier (article), Radio Canada (entrevue), affiche dans des babillards près du 
Sommet : Sobeys, Café de l’Acadie, etc. 
 
Horaire de la soirée : Laurie va faire un horaire pour la prochaine réunion. Elle va demander 
à Stéphane Côté s’il est disponible pour agir comme maitre de cérémonie. 
 
Nourriture : Denise va envoyer un aperçu des couts pour la nourriture de l’année passée. A 
discuter à la prochaine réunion. 
Suggestion : Demander à Armel si les étudiants en cuisine peuvent faire un met acadien. 
 
Prochaine réunion : le  mercredi 11 avril 2018 (avant la réunion du CEC) 
 
 
 

4. Mot de la direction : 

Plan de la réussite scolaire : 

Un document a été partagé avec les membres du CEC concernant le plan de réussite.  

But communautaire : voyage aux Iles de la Madeleine, Destination Clic 

Journée de suppléance accordée pour un enseignant qui veut faire un jumelage avec un 
autre enseignant. 

 

Communication : Info Sommet est envoyé à chaque vendredi.  

 

5. Autres : 
Politique de voyage 
 
La politique de voyage du CSAP est provisoire.   
 
La politique de voyage développée par le CEC sera discutée â la prochaine réunion.  
 
Surpopulation 
 
Denise va demander pour une copie de la lettre du CEC Beaubassin. 
Un plan de communication sera établi pour cette lettre.  
 
A discuter à la prochaine réunion du CEC au mois d’avril.  
 
 
Bourses de la Fondation et compte rendu du CSAP – Lucien Comeau 
 
Bourses d’étude sont offertes par la Fondation communautaire du Grand-Havre. Date limite le 
30 avril 2018 
 
CSAP : Nouvelle loi sur l’éducation en français par le gouvernement. Bonne nouvelle pour les 
Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse 
Quel sera le rôle du CEC? 
Surtaxe : Qu’est-ce qui va se passer avec la surtaxe avec la dissolution du Conseil scolaire 
anglophone.  
Lucien Comeau va faire un suivi.  
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6. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi le 11 avril 2018.  
 

 
7. Levée de la réunion 

La réunion est déclarée terminée à 20 heures. 
 
 

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


