
Réunion du Comité des Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico
17 mai 2022, 18h30

Procès-Verbal

Présents: Erika MacLean, Isabelle Gallant, Julie Gagnon, Anna Keenan, Jennifer Gallant,
Céline Beuvens

Sujets de discussion :

1. Approbation du Procès-Verbal du 19 avril, 2022

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

2. Approbation de l’Agenda

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

3. Introduction de Céline Beuvens Céline

Céline travaille pour la Fédération des Parents de l’ÎPE . Elle est en train de rédiger une liste de
comités de parents aux écoles francophones à l’Île et d’offrir les appuis de la fédération. Elle
veut aussi avoir une réunion avec tous les président(e)s de tous les comités de parents à l’Île,
probablement à l’automne.

4. MAJ sur l’espace de jeu Erika

Richard a approuvé des emplacements des trous qu’on va creuser. Il a aussi approuvé qu’on
peut attacher deux coins du Shade Sail à l’école, qui va nous sauver environ $2000. Les trous
pour les poteaux du Shade Sail doivent être de 18 pouces. Alors Anna a trouvé une pelleteuse
qui peut creuser cette taille de trou.

On peut bouger le playhouse à côté de l’école. Aussi on pense qu’on doit faire des ajustements
à la clôture, mais ça sera facile.

Le financement du CSLF n’est pas encore disponible. Le processus de l’application n’est pas
encore approuvé. Stéphane a dit à Erika qu’il pense que l’application va inclure une partie
écrite. Sylvain va connaître les détails et va les expliquer à Erika.

5. Une garde-robe de linge d’extérieur pour l’école Deirdre/Erika/Julie

On va reporter ce sujet à la prochaine réunion pour que Deirdre en parle, car c’était son idée et
elle ne pouvait pas être là ce soir.

6. Gagne $100 pour Maritime Fun Group (levée de fonds)? Erika



C’est une idée dont on a parlé à la dernière réunion, de vendre des billets et faire un tirage pour
une carte-cadeau de $100 au Maritime Fun Group.

Après une discussion, la décision est faite de vendre les billets et faire le tirage au bazar le 25
juin.

Kay connaît le propriétaire de Maritime Fun Group alors elle va voir si on peut avoir un don.

7. Don de sang (Grand merci à Deirdre, Kay, and Melissa) Erika

Deirdre, Kay et Melissa sont allées donner du sang avec Erika. Merci à tout le monde qui a
participé! Espérant qu’on puisse le refaire durant la prochaine année scolaire.

8. Représentant(e) du comité de parents sur le CA du CaR (le 13 juin)
Erika/Deirdre/Andrea

Andréa a demandé à Erika si on peut envoyer un nouveau représentant du Comité de Parents
au Conseil d’Administration du Centre Acadien de Rustico.

Erika se porte bénévole d’être la représentante du Comité de Parents.

9. Annonces de CRSRC Susan

Susan Shive, une enseignante à l’école, est membre du Central Region Sport and Recreation
Council (CRSRC). Elle voulait nous communiquer que si jamais le comité a des idées pour des
programmes de mouvement ou de sports dans la région de l’école, on peut lui dire et elle peut
communiquer ça au comité du CRSRC.

10. Ecole Net Zero Erika

Il y a une école à Charlottetown qui va devenir la première école Net Zero dans les provinces
Atlantiques. Erika voudrait que notre école devienne la deuxième. Elle s’est rencontrée avec le
directeur de durabilité environnementale au département de l’environnement de l’ÎPE. Puisqu’on
est une petite école, ça sera plus facile pour nous. On aura de la place pour des panneaux
solaires, par exemple. Le gouvernement a une liste de tous les édifices gouvernementaux à
l’Île, incluant les écoles, et qu’est-ce que ça va prendre pour se rendre à Net Zero. On va
essayer d’obtenir une copie de la liste pour voir ce que ça dit au sujet de ESA.

Julie: Il y a aussi un autre système qui s’appelle une école éco-citoyenne.

11. Est-ce que mardi est le meilleur jour pour nos rencontres? Erika

SVP tout le monde, remplissez le sondage qu’Erika a envoyé sur quel jour fonctionne le mieux
pour nos réunions.

12.      MAJ pour L'École Julie



● Projet GénieArts est terminé. Il reste l’exposition à Summerside des projets et
notre célébration le 24 juin. Plus de détails à suivre. Vous pouvez voir les projets
sur la page Facebook de l’école.

● Les poussins, dans la classe de 4e année, sont partis. Les élèves ont adoré ce
projet et les autres élèves ont eu la chance de les tenir dans leurs mains. Vous
pouvez voir des photos sur la page Facebook de l’école.

● L’encan pour la levée de fonds pour la croix rouge pour l’Ukraine s’est bien
passée. On a pu donner $128 de l’école au croix rouge.

● 25 mai, la classe de 5-6 va voir la pièce de théâtre musicale à l’école Sur-Mer et
ensuite, ils vont aller visiter le Musée acadien à Miscouche. Ils pourront voir
l'exposition des artefacts, un aspect vu dans la classe.

● Il y a un spectacle de musique pour les familles le 31 mai à l’école.
● Salon du livre IPÉ du 1er au 4 juin prochain. Nous encourageons les familles d’y

participer. Chaque famille a reçu la programmation hier. Les élèves de l’école
auront la chance d’aller faire un tour et aussi, nous aurons la visite de quelques
auteurs à l’école. Un Salon du livre à ne pas manquer!

● 17 juin: On change de classe! Les amis de la pré-maternelle viendront faire un
tour dans la classe de madame Judith et les élèves de la maternelle iront avec
monsieur Carl. La classe de 4e année viendra dans la classe de madame Julie
avec les 5-6.

● 20 juin: les 3 élèves de la 6e année iront faire un tour à EFB pour rencontrer les
élèves de 6e année et visiter l’école.

● 20 juin: spectacle de musique le matin, à EFB, pour les classes de de 4e à la 6e.
● Shining Water: 22 juin
● Orwell Corner: 23 juin (2e à la 6e)
● BAZAR 25 juin (samedi)
● Graduation 6e: 26 juin (dimanche)
● Livre blanc: 28 juin am + BBQ

13.      MAJ pour le CPE Jen

Jen s’excuse qu’elle a manqué des réunions. Ils ont une éducatrice qui s'est cassé la cheville.
Une autre éducatrice venue de Suisse redéménage dans ce pays. Les éducatrices ont très hâte
des changements qui viennent dans la cour. Ils cherchent encore des éducatrices.

14.      MAJ pour le centre communautaire Andrea

Idée d’Andrea d’aider les nouveaux arrivants à intégrer dans la communauté, particulièrement
les éducateurs et éducatrices au CPE. Ça peut être des choses simples comme aller à la plage
ensemble. Andrea voulait savoir comment on pouvait organiser ça.

Julie va faire une affiche publicitaire pour inviter les nouveaux arrivants au bazar.

Kay connait quelqu’un qui travaille avec le Central Community Navigators. On peut aussi lui
demander.



15.  Prochaine réunion : le 21 juin 2022


