
Réunion du Comité des Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico
16 novembre 2021, 18h30

Procès-Verbal

Présents: Erika, Stephane, Isabelle, Kay, Julie, Deirdre, Andrea

Sujets de discussion :

1. Les affaires provenant de la dernière réunion:

a. Erika a demandé à M. Sylvain de mettre les Procès-Verbaux sur le site-web du
centre. À l’avenir, Julie les examinera et elle/Sylvain se chargeront de le mettre
sur le site web. Erika/Sylvain/Julie/Isabelle

b. Les billets pour les paniers de Noel sont distribués. Kay et Erika se sont installé
au Cymbria Lions Club le 13 novembre et ont pu vendre 185$ de billets pour les
paniers. Si vous avez des liens pour d’autres événements à venir, gardez le
conseil d’administration à l’esprit et nous essaierons de mettre en place une table
lorsque nous pourrons obtenir les bénévoles. Le tirage sera le 15 décembre.
Andrea suggère le 27 novembre au Club des Ainés (Rustico Bay Seniors’ Club)
et le 4 décembre Chase the Ace au Cymbria Lions Club

c. La foire de Noël est prévue pour le 4 décembre !!!
- La foire va être entre 10h à 2h.
- Andrea a mis une annonce dans The Buzz. Erika va appeller à CBC Radio pour

donner un PSA.
- On va demander à tous les parents s’ils peuvent aider à la table pour vendre les

billets au panier de Noel et pour le café. Andréa va fournir une liste de
bénévoles.

- Andrea suggère une dizaine de vendeurs, juste dans le corridor. Andrea va
contacter des vendeurs potentiels.

- On va faire un door prize pour tout le monde qui entre.
- Il va avoir une activité d’enfants aussi.
- Julie suggère qu’on demande à tout le monde d’amener un don pour la banque

alimentaire à Rustico.

d. Vente de Sapins de Noel Erika

Smith’s Tree Farm. La date limite sera le 29 novembre. Erika est presque prête à envoyer
l’information aux parents. Suggestion que l’année prochaine on pourrait peut-être avoir les
arbres à ramasser le jour de la foire de Noel.



2. Approbation finale de la proposition du document actualiser « Protocole d’Entente et
Règlements Administratifs »
Andrea propose de l’adopter avec les changements de français, Julie l’a appuyé. C’est
passé. Le document peut être mis sur le site web de l’école avec les procès-verbaux et
accessible à tous.

3. Développement d’espaces de jeu pour CPE Jen, Deirdre, Kay et Anna
- La groupe n’a pas rencontré encore. Ils vont trouver une date pour un rencontre bientôt.
- On va recevoir un don du RBC pour $270 qui va aller envers ça.
- Stéphane mise-à-jour du CSLF: Il y a des argents disponibles pour des projets comme

l’espace de jeu, jusqu’à environ $17,000. Mais il faut qu’on match le montant avec nos
propres fonds. Le maximum pour tout le CSLF est $100,000. Le plus vite qu’on peut
avoir un gros montant d’argent, on peut avoir cet argent. L’argent est disponible
commençant le 1er avril 2022.

- Andrea va demander à une réunion des CPE la semaine prochaine combien d’argent le
CPE a pour améliorer le terrain de jeu.

- Au sujet des zones scolaires, le gestionnaire de transports à été embauché au CSLF.

4. Qu’aimerions-nous voir pour s’asseoir dans la cour de récréation? Tables de
pique-nique/bancs? Erika

- On peut mettre les trois tables de pique-nique en avant de l’école en arrière de l’école
- Discussion sur les meilleurs options.

5. Valorisation de la langue et la culture française. Julie

Les enseignants remarquent que les élèves parlent beaucoup plus en anglais. Aujourd’hui M.
Sylvain a rencontré avec toutes les classes pour en parler. Chaque semaine on choisit des
élèves qui parlent bien le français cette semaine et leur donne un certificat de reconnaissance.
Discussion sur une manière que le comité de parents pourraient s’impliquer. Peut-être une lettre
du comité de parents? Discussion sur un Voir Grand au nouvel an ciblé aux parents sur le
français à l’école.

6. Banque de ressources des parents. Julie

Julie aimerait savoir quels parents pourraient venir faire des activités ou des présentations à
l’école. La direction d’école va lancer l’appel.

7. Prochaine réunion : le 7 Decembre à 18h30.


