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PROCÈS-VERBAL 
 

Comité d’École Consultatif (CÉC) – École Secondaire du Sommet 
 
Mercredi le 1er novembre 2017    Début de la réunion – 18h30 
 

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

Claude Richard Samuel Samson Ben Rivard 
 

 
Dominique Gallant Nathalie George Martine Babineau  
Gabrielle Samson CJE  Alex Oyler CJE  

Denise Blanchard-

Carpentier 

 Celine Rouillard  

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. L'ordre du jour est 

adopté: Laurie propose, Claude appuie.  
Ajout : Facebook - administrateur 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (27 septembre2017) 

Lecture du procès-verbal de la dernière réunion. Claude propose, Jeanne appuie.  

Adopté par consensus  

 

3. Présentation des activités du CJE (Gabrielle qui remplace Alex) 
Foire d’automne 
CJE provincial 
Coupe Moustache – 27 novembre 
Visite des élèves du Grand Portage – spectacle 
Journée thèmes- jersey- jumeaux 
Bal d’hiver 

  

4. Présentation des activités d’animation culturelle ( Laurie Magnan) 
Groupe musique pour le 1er cycle 
Dance centrale au Carrefour – 140 élèves 

Dance centrale du Sommet – en mai 

11e année – français pour l’avenir 
Salon du livre – auteurs dans les classes 
30 novembre – We Day 
Voyage échange avec Yellowknife 
 

5. Mot de la direction : 

Plan de la réussite scolaire  

Une réunion a eu lieu pour le plan de réussite scolaire au niveau litératie, numératie et 
communautaire. Le but communautaire est de faire valoir la langue et la culture francophone 
à l’école. 

Comité de sécurité au travail : 

Stationnement garde scolaire – 10 minutes seulement (écris sur le pavé) 

Exercices de sorties de feu et de raffinement barricadé. 

Transport scolaire amélioré – il y a un lien pour envoyer des plaintes sur le site de Stock. 

Communication : Info Sommet est envoyé à chaque vendredi.  

 



Comité d’École Consultatif (CÉC) – École Secondaire du Sommet date : 1er novembre 2017 

 

Page 2 of 2 
 

6. Élaborer les objectifs pour 2017-2018 

Avoir une soirée acadienne au mois de mai. Denise va parler avec Laurie.  

Atelier sur le canabis pour les parents et les élèves.  

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

 

7. Surpopulation (lettre en collaboration avec CEC Beaubassin) 
Dominique Gallant donne un compte rendu de la situation. L’école Beaufort n’est plus 
disponible à Halifax. CSAP chercher une autre solution temporaire. 
Le CEC Beaubassin cherche une activité au Sommet pour faire signer des lettres d’appui. 
Suggestion : 6 décembre durant la soirée parents maitres. Des membres du CEC seront 
présents. 
L’école du Sommet va avoir trop d’élèves l’année prochaine. 
Il y a eu une discussion de faire une présentation de l’école du Sommet au CSAP. Natalie va 
vérifier quand la prochaine réunion sera à Halifax. (date à confirmer). 
 

8. Autres 
Laurie Magnan demande pour être administratrice de la page Facebook.  
La direction a des préoccupations à ce sujet.  
Laurie peut envoyer des nouvelles à Natalie ou Céline qui peuvent l’ajouter sur la page 
Facebook.  

 

9. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi le 3 janvier, 2018. Il n’y aura pas de réunion au mois 
de décembre à cause des rencontres parents-maitres. 

 

 
10. Levée de la réunion 

La réunion est déclarée terminée à 20h00. 
 
 

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


