
Réunion du Comité des Parents du Centre Acadien Grand-Rustico
15 février 2022, 18h30

Procès-verbal

Présents: Erika, Andrea, Stéphane, Julie, Kay, Isabelle

Sujets de discussion :

1. Approbation du Procès-Verbal du 25 janvier :
a. Proposé par Julie
b. Appuyé par Kay
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2. Approbation de l’Agenda
a. Proposé par Stéphane
b. Appuyé par Andréa

3. Mise à jour sur l’espace de jeu Erika

a. Le quote de Home Hardware est $5273.14.

i. Dessin fait par eux. Ils ont renforcé la structure pour être à l'abri des gros vents.

ii. Possibilité qu’ils gardent ce prix plus longtemps ? Erika va s’informer.

iii. Commandite ? Don ? Possibilité du Centre acadien d’appuyer la jeunesse.
Andréa va faire le suivi.

iv. CSLF demande durant la nouvelle année fiscale à partir du premier avril.

b. Un charpentier pour nous aider ? Erika a eu un nom.

Erika va aussi envoyer un courriel pour l’approbation finale de Home Hardware.

c. Les idées pour une autre levée de fonds?

Kay: Panier de Pâques ou on vend des billets. Erika et Kay vont en parler cette
semaine.

2. Mise à jour de l’école: Julie



a. Semaine d’appréciation du personnel scolaire. Kay et Erika vont faire quelque chose
jeudi.

b. Défi hivernal: Amène-moi dehors du 14 février au 28 février. Ils vont essayé de faire la
danse de la Saint-Valentin dehors quelque temps cette semaine. Ils ont planifié des activités
pour chaque jour. Julie fait partie du comité national de Amène-moi dehors.

c. Le mois des communautés noires.

Dans 5-6 ils ont fait des recherches sur une personnalité noir du Canada. Après ils vont faire
une autre recherche sur des communautés noires. D’autres classes font des lectures aussi.

d. Journée bleu et vert des Jeux du Canada: 17 février

e. Journée Non à l’intimidation le 23 février.

Journée du chandail rose. Andréa pense qu’on devrait souligner ça plus souvent, pas juste un
jour. L’idée de Bench Buddies.

f. Levée de fonds: Un sac pour moi svp! (Pour aider un fermier qui va perdre sa
récolte de patates, pour aider deux enfants du CPE, vente de sacs de patates.)

Il y a des sacs de 10 livres et des sacs de 50 livres. Le fermier peut nous vendre le sac pour $4,
on pourrait demander $8. Comme ça on se fait de l’argent et on aide cette famille. Julie peut
faire une affiche pour Facebook. On pourrait faire des commandes. On peut remettre les
patates à la rencontre du comité des parents. Encourager des familles à faire des recettes de
patates et les mettre sur les médias sociaux.

L’idée de faire une plus grande levée dans la communauté, comme à Chase the Ace. Julie va
s’informer.

Nom: Lâche-pas la patate – Hot Potato Pass it on

3. Mise à jour pour le CPE: Jen (rapporté)

4. Mise à jour pour le centre communautaire: Andrea

Andréa n’a pas d’employés alors elle est un peu limitée. Les Rendez-vous de la Francophonie
vient le mois prochain, tout au long du mois. Elle essaie de faire des activités qui vont toucher
tout le monde. Activité d’art, activité en plein air et à la pleine lune en raquette. Trois activités
pour le mois de mars, peut-être deux autres. Peut-être une danse carrée et du patin en famille.

5. Prochaine réunion : le 15 mars 2022


