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PROCÈS-VERBAL 
 

Comité d’École Consultatif (CÉC) – École Secondaire du Sommet 
 
Mercredi le 27 septembre 2017    Début de la réunion – 18h30 
 

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

Claude Richard Samuel Samson   
Mario Noury CCGH Nathalie George   
 Ben Rivard 

 
  

Denise Blanchard-

Carpentier 

Alex Oiler CJE   

Martine Babineau Eric Corbeil   

 
 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 
Tim Brown souhaite la bienvenue aux membres. Il présente l’ordre du jour. L'ordre du jour est adopté: 

Claude  propose, Eric appuie.  
Ajout : Page Facebook. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (7 juin 2017) 

Lecture du procès-verbal de la dernière réunion. Denise propose, Jeanne appuie. Adopté par 
consensus  

 

3. Rôles et attentes du Comité d’école consultatif 
Tim parle du rôle du CEC : améliorer la vie scolaire, le rendement scolaire, approuver le 
budget de la surtaxe, embaucher la direction d’école. 
 
Andre Surette du CSAP mentionne l’importance du CEC pour le CSAP : le CEC est reconnu par 
le gouvernement et est la porte ouverte pour le CSAP. 
Une trousse concernant le fonctionnement du CEC est disponible sur la page CEC du site web 
de l’école.  
 

4. Structure administrative 

Tim demande à Nathalie si elle veut rester en tant que présidente, Jeanne Boudreau Pouliot en tant 
que Vice-présidente et Denise Blanchard-Carpentier en tant que secrétaire.  

Nathalie George est intéressée à rester comme présidente. Elle demeurera la présidente pour 
2017-2018. 
Jeanne Pouliot restera comme vice-présidente 
Denise Blanchard-Carpentier restera comme secrétaire. 
Alex Oiler siègera comme représentant du CJE. 
 
Voici les membres du Comité d’école consultatif 
 
Présidente : Nathalie George 
Vice-présidente : Jeanne Boudreau Pouliot 
Secrétaire : Denise Blanchard-Carpentier 
Membre de la communauté : Jeanne Boudreau Pouliot 
Représentant les professeurs : Claude Richard (sera peut-être remplacé) 
Représentant personnel de soutien : Laura Magnan 
Parents : Ben Rivard, Martine Papineau, Eric Corbeil 
Conseil étudiant : Alex Oiler et un autre élève. 
Direction : Tim Brown et Samuel Samson 
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5. Mise à jour de la lettre d’entente 

La lettre sera mise à jour à la prochaine réunion. 
 

6. Dates et heures des réunions : 
- 1er mercredi du mois de 19h30 à 20h00. La prochaine réunion sera le 1er novembre 2017.  
Denise propose, Céline appuie.  
Nathalie rappelle le protocole des réunions : Adoption de ordre du jour, procès-verbal, avoir 
un quorum, prise de décisions par consensus, respect des membres, résolution de conflits et 
communication.  
 

7. Communication – page Facebook 
Céline mentionne qu’une page Facebook a été créée pour la Communauté de l’école du 
Sommet pour rassembler la communauté acadienne et francophone de la région d’Halifax.  
 
Elle demande si quelqu’un de l’école pourrait les informer des activités qui se passent à 
l’école.  
 
On suggère de relier le compte Twitter de l’école au compte Facebook pour s’assurer que la 
page Facebook reçoive des mises à jour régulières des activités de l’école. 
 
Céline et Nathalie vont faire un suivi avec l’école. 
 

8. Conseil jeunesse étudiant 
Alex mentionne les activités suivantes : 
- Journée Rose, coupe Moustache, Danse centrale au Carrefour, Halloween, bal d’hiver. 
Le CJE veut se concentrer à bâtir l’esprit d’école et vivre en français.  
 

9. Mot de la direction 
Tim mentionne que la rentrée scolaire s’est bien déroulée. 
- La direction d’école a rencontré chaque niveau pour discuter le code de vie.  
- La soirée info parents s’est bien déroulée avec une grande participation des parents. 
- Les besoins spéciaux des élèves sont discutés avec les enseignants ressources 
- Les trajets d’autobus sont évalués à chaque jour pour éviter les retards et les problèmes. Il 
y a une page pour envoyer des plaintes à la compagnie Stock. 
 
Plan de réussite : le plan de réussite sera discuté le 6 octobre avec 3 volets : littératie, 
numératie et communautaire. Communautaire comprend les activités scolaires et para 
scolaire ainsi que les activités avec le CCGH. 
 
Survol des activités 2016-2017 
Un rapport d’activités a été envoyé au CSAP au mois de juin 2017. Samuel va rechercher le 
document et va l’envoyer aux membres du CEC pour la prochaine réunion. 
 

10. Élaboration des objectifs pour 2017-2018 
 
Voici les objectifs pour 2016-2017 que le CEC n’a pas eu la chance d’accomplir à cause de la 
grève du zèle. Il fut suggéré de revoir ces objectifs pour 2017-2018. 
 
Élaboration des objectifs 2016-2017 
 
- Budget de la surtaxe (discussion a eu lieu lors d’une réunion) 
- Surpopulation (discussion a eu lieu mais pas de présentation au CSAP) 
- Hommage à Jacques Leblanc (complété)  
- Soirée communautaire (la soirée acadienne a eu lieu au mois de mai) 
- Ateliers et sondage 
- Plan de communication avec les parents (une page Facebook a été créée) 
 
Des sous-comités seront formés pour travailler sur les différents projets. 
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11. Surpopulation des écoles Beaubassin et Sommet 
Sam a mentionné que l’École du Sommet aura besoin d’ajouter des roulottes l’année 
prochaine. 
 

12. Autres 
- Voyage pour 2017-2018 
- 6e année voyage éducatif 
- 7e année – Iles de la Madeleine 
- 8e et 9e année : SEVEC – Yellowknife 
- 10e Europe 
-11e et 12e : New York 
Destination clic : 8e et 9e année 
 

13. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1 novembre, 2017 
 

 
14. Levée de la réunion 

La réunion est déclarée terminée à 20h30 
 
 

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


