
Réunion du Comité de Parents Du Centre Acadien Grand-Rustico
25 jan 2023, 18h30

Présents: Isabelle Gallant, Deirdre Doiron, Erika MacLean, Julie Gagnon, Kristin Domike,
Jennifer Almond, Andrea Deveau, Kay Hryckiw.

Procès-Verbal

1. Approbation du procès-verbal du novembre

- Discussion sur le zonage scolaire et comment ça va affecter notre école, et aussi sur les
plans futurs d'agrandir l’école.

2. Approbation de l’agenda

3. MAJ sur l’espace de jeu Erika

A. Le 23 janvier Mike de Beyond the Garden m’a contacté avec le quote pour
l’espace de jeu. Avec les taxes, le prix total est $28,794.50

- Erika va demander à Mike d’ajouter le bac à sable au pergola.
- Aussi on dirait que Mike pense qu’il faut fournir les matériaux pour le petit

pergola et aussi tout le construire, mais c’est déjà presque tout construit
et doit juste être mis en place.

B. Le 23 janvier, j’ai envoyé ce quote à Carrie Adams avec la province. Autant que
je sache, c’est la dernière étape nécessaire pour obtenir la subvention. J’attends
de ses nouvelles.

4. MAJ de l’école Julie

- Le retour c’est bien fait dans les classes. On continue à mettre sur la page Facebook les
beaux projets que les enfants font. Ça se peut qu’il y a des parents qui ne savent pas
qu’ils peuvent voir ses photos là.

- Malheureusement le tipi dehors dans le sentier de nos racines n’est pas encore fini, ce
qui veut dire qu’on peut faire un peu moins d’éducation dehors. Le helder nous a
fortement encouragé à ne pas mettre la toile durant l’hiver à cause du vent, du gèle, de
la pluie etc. On pense qu’on aimerait quand même aller de l’avant avec ça pour avoir
une place pour d’éducation dehors durant l’hiver, mais on veut aussi impliquer un elder
du communauté Mi’kmaq.

- L’école était approchée par le projet GénieArts pour faire les sculptures de neige. On
espère qu’il y aura assez de neige pour faire ça.



5. MAJ du CaR Andréa

- Il y a une activité demain soir virtuellement par Zoom à 18h30, une soirée jasette sur la
motricité fine. C’est fait par Cap Enfants, donc ça vise les familles avec les enfants de 0
à 6 ans.

- Jeudi prochain, le 2 février c’est La Chandeleur. Le conseil va offrir un souper de crêpes,
les jours s’allongent. Ça fait deux ans qu’on ne l’a pas fait alors on veut vraiment le faire
cette année. Ça serait gratuit.

- Au mois de mars c’est le Rendez-vous de la Francophonie. Randonnée Pleine Lune le
mardi 7 mars dans le Sentier de nos Racines, et une Danse carrée le 25 mars avec
Here We Go Barn Dance.

6. MAJ du CA de ACPEFIPE Deirdre

- Deirdre est un nouveau membre du conseil d’administration de l’Association des Centres
de la Petite Enfance Francophones de L'Île du Prince Édouard.

- Le CA a eu une réunion il y a quelques semaines.
- L’Association aimerait que qu’on remercie les éducateurs et éducatrices durant le congé

de mars. Particulièrement cette année car le congé est de deux semaines. Deirdre
propose de les amener des muffins et du café

- Kathleen Couture a aussi partagé qu’elle veut que tous les CPE changent leur nom à
l’Académie d’Exploration - Nom de la Communauté. Par exemple, nous on serait
L’Académie d’Exploration - Rustico. Kathleen a dit qu’elle a proposé l’idée aux CPE
individuels et la réaction était mixte.

- Discussion sur la valeur de changer les noms des CPE.
- Deirdre va continuer de créer des bulletins à chaque mois pour les parents du CPE Les

Petits Rayons de Soleil.
- Pour le bulletin de février, Deirdre aimerait qu’on l’imprime en couleur et on le mette à la

porte pour que c’est plus facile pour les parents à voir. Elle veut aussi que ça soit
partagé sur HiMama.

7. MAJ du CPE Jen

- Reporté à la prochaine fois car Jen n’est pas là ce soir.

8. MAJ du CSLF Stéphane

- Stéphane n’est pas là mais il a donné de l’information à Andréa à partager.
- À la dernière réunion il a parlé de comment la bibliothèque à ESA devrait être publique.

La proposition était acceptée de le rendre publique. Le conseil d’administration a rédigé
une lettre pour dire pourquoi on veut ça. Stéphane pense que le Comité de Parents
devrait le signer aussi.

- Julie lève la question de quand ça sera ouvert. La bibliothèque est aussi utilisée comme
la salle de musique présentement et il y a des instruments de musique là-dedans.



- Cette idée n’a pas été proposée encore au comité de parents alors on va revenir à
Stéphane pour plus de détails.

9. Prochaine réunion: le 14 février 18h30


