
 Réunion du Comité des Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico 
 25 oct 2023, 18h30 

 À Ecole Saint Augustin et/ou Google Meet: 
 https://meet.google.com/yus-deam-ntd 

 Présents: Isabelle Gallant, Deirdre Doiron, Erika MacLean, Jennifer Gallant, Julie Gagnon, Kristin 
 Domike 

 Procès-Verbal 

 Sujets de discussion: 

 1. Approbation du Procès-Verbal du 22 septembre, 2022 

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

 2. Approbation de l’Ordre du Jour 

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

 3. MAJ sur l’espace de jeu Erika 

 a.  Avec Fiona, ça a devenu difficile de trouver un contractant qui était disponible 
 pour donner un devis pour le service. Erika a un rencontre avec Beyond the 
 Garden Landscaping mardi le 1er novembre. Erika a invité Kathleen Couture du 
 ACPEFIPE de venir aussi si elle est disponible. Beyond the Garden a dit qu’ils 
 peuvent peut-être garder leurs travailleurs une semaine d’extra pour faire le 
 travail. S’ils pensent qu’ils peuvent le faire, on va recevoir des devis d’eux et Erika 
 doit les envoyer au gouvernement pour approuver. 

 b.  Liste d’éléments pour l’espace de jeu: 

 1.  Bouger le cabane d’entrepôt en dehors de l’espace du CPE 
 2.  Bâtir le gazebo, incluant creuser des trous et couler le béton 
 3.  Bâtir le bac à sable sous le gazebo Build sandbox under gazebo 
 4.  Bâtir le gazebo de 10 pieds par 20 pieds avec le bac à sable inclue 
 5.  Monter deux poteaux en acier pour le shade sail 
 6.  Enterrer le ponceau et construire le deck par-dessus 

 Les autres éléments sont les choses que les bénévoles pourraient faire plus facilement, comme 
 une cuisine de boue. 

 c.  Est-ce que TLM reçoit mes courriels? 

https://meet.google.com/yus-deam-ntd




 Kristen remarque que ça serait bon de laisser les parents savoir qu’ils peuvent envoyer leur 
 courriel pour être sur la liste du comité. Erika va écrire une note et Julie va l’envoyer aux parents 

 4. MAJ pour L'École Julie 

 a.  Lundi on fait une fête d’Halloween pour les enfants, c’est une surprise. 

 b.  La journée de chandail orange et le tipi 

 Avec l’annulation de Fiona, on n’a pas pu faire la journée du chandail orange. Alors on le fait le 28 
 octobre, durant le mois de l’histoire Mi’kmaq. 
 Pour le tipi, on a installé 13 poteaux et ça nous prend 17. Les élèves de 5-6 font des recherches 
 sur les différents facets de la vie des autochtones. On a ramassé une soixantaine de grosses 
 roches pour représenter la roue de médécin des autochones dans les couleurs noir, rouge, 
 blanc, jaune, et on va les arranger tout autour du tipi. Vers la mi-novembre. 
 Une fois que le tipi est complété, il va avoir une plus grosse cérémonie et célébration avec un 
 smudge. 

 c.  Marché de Noël et Paniers de Noël (Erika et Julie) 

 Pour le panier de Noël, normalement on donne un paquet de 10 billets à chaque enfant. Lors du 
 concert de Noël il y aura un tirage. Julie va faire imprimer les billets et on va les donner aux 
 étudiants le 14 novembre. Julie a discuté avec Andrea à propos du marché de Noël. La date 
 proposée est le samedi 3 décembre. Andrea va commencer à faire des démarches pour 
 demander aux personnes pour les tables. 

 5. MAJ pour le CPE Jen 

 Ils vont faire un party d'Halloween le 31 octobre aussi 
 Ils vont ajouter 6 bébés au CPE. Ils ont maintenant un personnel de 8 personnes qui est le plus 
 grand qu’ils ont jamais eu. Bravo!! 

 6. MAJ pour le CSLF Stéphane 

 Stéphane n’est pas présent 

 7. Prochaine réunion : le 17 novembre (je ne serai pas ici) ou le 24 novembre? 

 Décide: la prochaine rencontre sera le jeudi 24 novembre. 




