
Réunion du Comité des Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico
19 avril 2022, 18h30

Procès-Verbal

Présents: Erika MacLean, Isabelle Gallant, Julie Gagnon, Deirdre Mercier, Katherine Saez

Sujets de Discussion:

1.      Approbation du Procès-Verbal du 15 mars, 2022

Adoption proposé par Julie, appuyé par Deirdre. C’est passé.

2.      Approbation de l’Ordre du Jour

Adoption proposé par Julie, appuyé par Deirdre. C’est passé.

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

a. Les bancs avec Bluefield ($400 chacun)? Ou les bancs de Lambe Concrete
($499+tax chacun)

Le père de Thea enseigne la construction à Bluefield. On pourrait payer seulement pour les
matériaux. Ils seront cedar. L’autre option est des bancs de Lambe Concrete faits avec béton.
Discussions sur des options et combien on en veut. Erika préfère le béton parce que ça sera
plus facile de couper le gazon à l'alentour.

Décision d’aller avec un banc de béton de Lambe Concrete et de le faire plus long.

b. Quand est-ce qu’on veut commencer la construction? Le 20 mai? Quand
est-ce qu’on contacte les bénévoles?

Discussion sur l’horaire de construction. Idée de faire tout ce qu’on peut durant une seule fin de
semaine, commençant le vendredi soir. Erika va demander à Stéphane comment longtemps ça
va prendre pour entendre du CSLF si on a la subvention.

Eldon Gallant, le charpentier, peut donner deux jours gratuits à l’école. Il demande 6 personnes
maniables pour l’aider, et ils pourront le finir dans une journée, sauf peut-être les bardeaux.

c. Richard. Approbation du dessin



Discussion sur où placer le shade sail et la structure de bois. Erika va demander à Théa
Campbell où serait le meilleur placement pour donner le plus d’ombre et aussi sauver de
l’argent sur les poteaux, si possible. Après elle va vérifier avec Jen, puis chercher l’approbation
finale de Richard sur le sous-terrain et les fils électriques.

On va aussi discuter avec Jen le plan pour les Shade Sail et faire sur que les éducatrices et
éducateurs sont prêts à faire l’entretien. Julie va la contacter.

d. Bouger le playhouse? Fait en même temps que de faire les trous?

Gabriel, le mari de Deirdre, va regarder la structure

4. Une garde-robe de linge d’extérieur pour l’école Dierdre

Deirdre a lu un article sur cette idée. L’idée est de faire une collection de linge d’extérieur faits
de dons des parents. Comme ça, si un enfant vient sans quelque chose ou si quelque chose
devient mouillé, il peut juste en prendre. Erika va envoyer un courriel à Julie pour lui demander
si elle aime cette idée.

5. Don de sang: Le 5 mai, 18h

6. MAJ de l'École Julie

a. Journée Ukraine: levée de fonds



Nous avons fait une journée bleu et jaune en soutien aux gens de l’Ukraine. Nous avons
demandé aux élèves d’apporter 1$. Nous avons amassé 157$. De plus, nous avons fait une
peinture en lien avec notre thème : Donnons un coup de pouce aux gens de l’Ukraine. Chaque
enfant apposait son pouce dans le milieu d’un tournesol (fleur de l’Ukraine), pour faire les
graines, et maintenant, nous allons faire une vente à l’encan sur notre page Facebook. Tous les
argents seront remis à  la Croix-Rouge qui ajoutera le même montant. Nous voulons remercier
et reconnaître Thea et Callum qui ont fabriqué plus de 70 épinglettes à l’effigie du drapeau
Ukrainien. Voir photos dans la page Facebook.

b. Panier de Pâques

Nous remercions toutes personnes qui ont participé à la vente des billets. Nous avons amassé
1367$. Alex, en 3e année a gagné le panier (son papa). Annabelle a vendu le plus de billets.
Elle a gagné le prix (lapins en chocolat). La petite fille de Jennifer a gagné le prix au CPE. Merci
à madame Kay pour la confection des paniers.

c. Lancement officiel du livre 300 ans d'Acadie

Le 20 avril a eu lieu le lancement du livre. Plusieurs partenaires importants de la communauté y
étaient. Les élèves de la 4 à 6 années y ont participé. C’est une ressource inestimable qui sera
bien utilisée dans la classe de 5/6. Il y a des articles dans la page Facebook de l’école.

d. Jour de la Terre

Vendredi 22 avril, les élèves ont participé à différentes activités en lien avec l’environnement.
Nous avons terminé notre journée avec une Chasse aux trésors. Il y a des photos de chaque
activité faite par les élèves de et la chasse dans notre page facebook.

e. Bienvenue à la maternelle 10 mai

Jusqu’à ce jour, nous avons 7 enfants inscrits à la maternelle. Nous avons mis des affiches un
peu partout pour recruter des élèves. Nous aurons notre Bienvenue à la maternelle le 10 mai
2022.

f. Graduation 6e et activité 5-6

La graduation des 6e année aura lieu le 26 juin. Détails à suivre. Ça serait bien que le comité
puisse organiser un petit quelque chose pour les élèves. On en reparlera à la prochaine
réunion.

g. Bazar de fin d’année



Réservez votre samedi 25 juin. Il y aura un grand Bazar pour la communauté. Il y aura des
structures gonflables, des promenades de tracteur, un BBQ, des jeux et bien plus. Le but de cet
évènement est d’amasser des argents et que l’année prochaine, nos activités parascolaires
soient payées par l’école. Les parents n’auront pas besoin de débourser de $$. À suivre.

7. MAJ du CPE Jen

Jen n’était pas présente.

8. MAJ du centre Andrea

Andrea n’était pas présente.

9. MAJ du CSLF Stéphane (Stéphane était absent au rencontre, il a envoyé son
MAJ à Erika avant la rencontre):

a. Le formulaire pour la demande pour le terrain de jeu devrait être prêt avant le
30 avril. Au moment où c'est disponible, il va contacter Erika

b. Nous (les commissaires) avons eu une présentation sur les zones actuelles
et les changements possibles suite à leur consultation avec les directions
scolaires.  Intéressantes constatations. Nous devrions avoir une consultation
dans les 6 régions... à être confirmé.   Je sens que ça bouge finalement et la
présentation qu'on nous a donnée démontre qu'ils ont pris la demande
sérieusement. Nouvelle positive. Je pourrai partager plus d'informations à la
prochaine rencontre.

10. Prochaine réunion : le 17 mai 2022


