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

Procès-Verbal

Présents: Erika MacLean, Isabelle Gallant, Julie Gagnon, Deirdre Mercier, Stephane Blanchard,
Kay Hryckiw, Katherine Saez

Sujets de discussion :

1. Approbation du Procès-Verbal du 15 février

15 février 2022 (edu.pe.ca)

Proposée par Julie, Deirdre appuie. C’est passé.

2. Approbation de l’Agenda

Proposée par Kay, Stéphane appuie. C’est passé.

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

Erika, Deirdre et Jen se sont rencontrés pour faire un budget préliminaire de $20,000
pour l’espace de jeu.

Discussion sur les Shade Sail et s’ils vont durer dans les gros vents de Rustico. Il y a
des inquiétudes sur leur entretien. Discussion sur qui serai en charge de l’entretien et
combien de l’ombre qu’on a besoin. Erika va parler avec Jen à propos de ses
inquiétudes et on va en reparler à la prochaine réunion.

Stéphane nous donne un mise-à-jour sur la demande de financement du CSLF.
L’argent sera là dès le 1er avril, mais on n’a pas besoin de faire la demande avant le
1er mai.

On va changer les mots sur le schéma pour l’application à Centre Acadien
Grand-Rustico, pas Les Petits Rayons de Soleil.



4. Don de sang ? Erika

Idée de faire un don de sang comme école et centre communautaire. Une manière
d’avoir un impact dans la communauté. On doit bloquer un temps à la clinique de
Canadian Blood Services à Charlottetown. L’accord général que c’est une bonne idée.
Erika va chercher des dates possibles pour proposer.

5. Mise à jour à propos du panier de pâques Kay/Erika

Il y a un cadeau pour la personne qui a vendu le plus de billets, les lapins de chocolats.
Le CPE a aussi un petit cadeau à gagner.

6. Mise à jour pour L'École Julie



La levée de fonds des patates s’est très bien passée. Le fermier était très content aussi.
On était supposé d’aller visiter la ferme, mais quelqu’un là a eu COVID donc la visite a
été reportée.

Initiative du RDÉE à propos de l’environnement qui s’appelle Planète Terre. Monsieur
Vrac va venir faire une présentation à propos de la pollution.

La classe de 5-6 travaille sur un partenariat avec le Ministère et un livre sur les
Acadiens de l’île et leur histoire: L’Acadie de L’Île-du-Prince-Édouard: 300 ans
d’histoire. Il y aura aussi un lien avec la communauté Mi’kmaq. Le lancement officiel du
livre va se faire au centre, probablement au mois d’avril.

Événements dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. Visite de Mathieu
Gallant de la Fromagerie IPE pour faire des poutines.

Journée bleue et jaune pour supporter Ukraine. Donner un coup de pouce. Peindre un
tableau d’un tournesol en utilisant les empreintes de pouces de tous les enfants. Après
on peut faire un encan sur la page Facebook de l’école. Les fonds iraient à la Croix
Rouge pour supporter l'Ukraine.

7. Mise à jour pour le CPE Jen

Reportée car elle n’est pas présente.

8. Mise à jour pour le centre communautaire Andrea

Reportée car elle n’est pas présente.

9. Mise à jour pour le CSLF Stéphane

Les élections des commissaires auraient lieu à l’automne au lieu du printemps.

Pour les zones scolaires, à la prochaine réunion ils vont avoir une présentation de
l’employé sur le transport scolaire et les avis qu’ils ont reçu des directions d’école.

10.Prochaine réunion : le 19 avril 2022


