
Réunion du Comité des Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico
7 décembre 2021, 18h30

Procès-Verbal

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

Sujets de discussion :

1. Approbation du Procès-Verbal du 26 octobre. *où sera-t-il situé sur le site Web ? *

Proposée par Deirdre, Isabelle appuie. C’est passé.
Discussion sur où seront situés les procès-verbaux sur le site web de l’école. Erika va
demander à Sylvain pour le lien quand ils sont postés.

2. Approbation de l’agenda

Approuvé par Deirdre, appuyé par Anna. C’est passé.

3. Signature du document Protocole d’Entente et Règlements Administratifs » Erika
Et Deirdre

Remis à la prochaine réunion quand on est en personne et Erika et Deirdre peuvent le signer.

4. Mise à jour sur l’espace de jeu – Anna, Thea & Jen

Anna, Thea, and Jen se sont rencontrées la semaine passée et elles ont mesuré l’espace pour
faire le planification. Thea a le bon logiciel et l’expérience alors elle va faire le premier dessin
schématique. Anna espère que le schéma pourrait être montré au comité à la prochaine réunion
et on peut faire un remue-ménage sur le plan. Au mois de février on espère être prêt pour faire
des applications pour des subventions.

5. Mise à jour sur la collecte de fonds –  Kay

Le café au marché de Noel: $213
Vente d’arbres: $195 (Smith’s nous a donné un don aussi)
Panier de Noël (jusqu’à présent) $625

Erika fait un don d’environ $700 au CSLF, pour le comité de parents. Ça vient de son
employeur, RBC.



Avant le marché de Noël on avait environ $6000. On va voir comment d’argent on va faire avec
les billets de paniers de Noël des élèves. C’est raisonnable de dire qu’on aura environ $8000
par le printemps sans faire une autre levée de fonds.

6. Mise à jour de l’école – Julie

Projet de pédagogie sociale cette semaine. Don de boîtes de céréales pour la banque
alimentaire de Rustico en plus de livres usés. L’école va aussi faire un don de vêtements usés
et articles comme shampooing, etc. à Lennon House et les élèves vont aller chanter les
chansons de Noel là.

Il y a un dîner dinde de Noël à l’école le 8 décembre pour les élèves et il y a des parents
bénévoles qui vont pour aider.

Concert de Noël le soir du 9 décembre à l’école. Pour les parents ou la famille qui ne peuvent
pas venir, ça va être enregistré et le lien sera fourni après.

7. Prochaine réunion : le 18 janvier 2022

Merci à tout le monde et joyeuses fêtes!


