
Réunion du Comité des Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico
26 octobre 2021, 18h30

Procès-Verbal

Présents: Erika, Stephane, Isabelle, Anna, Kay, Julie, Jennifer, Deirdre

Sujets de discussion:

1. Les affaires provenant de la dernière réunion :

a. Deirdre va accepter le remboursement pour prendre le poste de co-président
(CPE).

b. Est-ce que Jen a besoin de plus d’éducatrices pendant l’été 2022?

Erika veut savoir parce qu’elle sait que le garderie à Hunter River n’a pas assez d’heures pour
leurs éducatrices durant l’été, et il y a au moins une éducatrice qui est français langue première.
Jen dit qu’elle doit attendre plus proche à l’été prochain pour connaitre ses besoins.

c. Combien d’argent avons-nous dans le compte en ce moment? Y a-t-il des
dépenses à venir?

- Kay nous dit les montants d’argents dans nos comptes. (Désolée, mais je n’ai
pas pu tout noter les montants. Kay, pourrais-tu nous envoyer ça?)

d. Andrea, avez-vous trouvé l’ancienne lettre qui a été inventée sur le zonage?
J’aimerais le relire et le préparer si le conseil scolaire examine le zonage et
souhaite avoir notre opinion.

Discussion ont lieu pour mieux comprendre la problématique. Action : Erika va envoyer un
courriel à Andrea à propos de la lettre.

2. Examen de la proposition du document actualiser « Protocole d’Entente et Règlements
Administratifs »
*Veuillez soumettre toutes les suggestions avant le 12 novembre afin qu’elles puissent être
soumises pour approbation finale lors de notre réunion du 16 novembre.*

On devra envoyer les suggestions de modifications pour le 12 novembre à Erika afin qu’elle
puisse les ajouter au document pour le voter à la prochaine rencontre de parents et de
l’adopter.

3. Collectes de fonds :



a. Paniers de Noël (dates) Toujours une excellente levée de fonds qui peut apporter jusqu’à
800$. Le plus tôt possible le mieux pour le début de la vente des billets. Ce jeudi environ
envoyé un message aux parents pour ramasser le chocolat nécessaire. Julie s’en occupe en
incluant une copie pour Jen de la garderie qui elle s’occupera de faire des copies pour ses
parents. Kay peut s’occuper de payer le 5$ à Access PEI pour être légal à la loterie. Julie va
s’occuper de faire les billets. 5$ chaque billet ou 3 pour 10$ dollars. Kay va apporter une copie
à Julie pour avoir les détails à mettre sur les billets dès demain. On doit mettre le numéro de la
loterie sur chaque billets. Tirage aura lieu au concert de Noël s’il y a lieu en personne. Si le
concert n’a pas lieu en personne, le tirage aura lieu par FB LIVE le 15 décembre.

b. Foire de Noël (dates). Julie va parler avec Andrea dès demain pour voir si c’est réaliste. Kay
a 4 personnes qui seraient prêts à venir. Si jamais on va de l’avant, on fera une rencontre de
parents dès la semaine du 13 novembre pour se préparer intensivement pour ça. Erika, Kay
semblent très enthousiastes à l’idée de le mener.

c. Vente d’arbres 40$/10$ et de couronnes de Noël 25$/5$ avec Smith’s Christmas tree farm.
L’argent serait pour aider le CPE a obtenir le terrain de jeu qu’il mérite. On va de l’avant avec
les arbres. Erika va contacter la cie et nous informer Julie. Elle va tenter de mettre le 19
novembre pour. Stéphane se propose d’être le trésorier.

4. Mise à Jour CSLF AGA a eu lieu ici à Rustico : Évaluation en cours du DG.

a. On demande à ce qu’il y ait une Mise à jour de l’École, et CPE et CAR à chacune des
rencontres du comité de parents

b. ÉSA : Ventes d’épinettes pour classes extérieures débutées. 26 transplanté. Voir Grand ce
dimanche de 13h à 14h30 Épinettes seront distribués après 14h30. 8 novembre reconnaitre le
jour du souvenir des autochtones.

c. CPE Boites d’échanges de linge. Manque d’éducatrice autant temps plein que temps partiel.

5. Comment voulons-nous distribuer nos procès-verbaux de réunion afin qu’ils soient
disponibles pour les parents? Comment cela s’est-il passé? Les PV et ODJ pourraient être mis
sur le site web de l’École. Erika va vérifier si c’est ok avec Sylvain.

6. Initiatives proposées

a. Développement d’espaces de jeu pour CPE DEI : Jen, Deirdre, Kay et Anna sont intéressés
pour former et comité et revenir à ce comité pour le partager avec nous tous.

b. Jardin pour tout le centre à partager. Erika aimerait savoir combien ça couterait pour tiller.
Anna se porte aussi volontaire pour aider avec la planification, le comité de parent se propose
aussi d’aider avec les jardins



c. Idées de comités ?? Pu de local de musique  La musique se fait à la bibliothèque. À
l’extérieur ajouter des places à s’asseoir pour les élèves (banc, tables de pique-nique, etc.)

7. Prochaine réunion : le 16 novembre 2021


