
 Réunion des Parents Du Centre acadien Grand-Rustico 

 Proces-Verbal 

 09/15/2022  18h30 

 Au bibliothèque en le Centre Acadien Grand-Rustico 

 Sujets de discussion : 

 1.      Approbation du Procès-Verbal du 17 mai, 2022 

 ●  Proposé par Deirdre 
 ●  Appuyé par Julie 

 2.      Approbation de l’Ordre du Jour 

 ●  Proposé par Andréa 
 ●  Appuyé par Stéphane 

 3.  Points pour l’école:  Julie 

 ●  Retour en classe 
 ○  Nombre d’élèves: en date du 15 septembre, nous avons 61 élèves à l’école!!! 

 ●  Fête de la rentrée 
 ○  16 septembre est reporté au 23 septembre. Épluche�e de blé d’inde! 

 ●  Classe extérieure 
 ○  Une table ronde sera construite pour créer un endroit pour apprendre à 

 l’extérieur. Nous aimerions la construire avant l’hiver. 
 ●  Célébra�on du chandail orange et commémorer les vies perdues 

 ○  29 septembre 
 ○  Tipi (peut-être besoin de bénévoles) Elder Junior John Paul va construire de 

 �pi. 

 3.  MAJ sur l’espace de jeu  (  Erika/Dierdre) 

 ●  Nous avons été approuvé pour le financement de la CSLF. Yeah! Bravo à 
 toute l’équipe. 27 500$!!! 

 ●  Don personnel d’un membre de la communauté d’un montant de 1000$ 
 Merci!!!!! 



 ●  Contrateur/trice 

 ●  Items de CSA 
 ○  Est-ce qu’on a besoin d'un charpentier pour s’assurer que tout est 

 conforme? Erika va demander à Carrie Adams qui est attitrée à 
 notre dossier. 

 ○  Nous devons avoir des produits certifiés CSA pour que le parc soit 
 approuvé. 

 ●  Placement du structure de bois 
 ○  Construction cet automne en bois (genre gazébo) avec un bac à 

 sable. 
 ●  Placement du shade sail 

 ○  Il faut considérer l'ombrage que va créer la toile. 
 ●  Placement du gazébo 

 ○  Il faut considérer l’ombrage que va créer le gazébo. 
 ●  Date pour commencer 

 ○  Il faut demander une nouvelle estimation pour l’installation (creuser 
 les trous pour les poteaux, le ciment, etc.) Erika va contacter 
 Twins (landscaping). 

 ○  Nous espérons commencer bientôt et finir avant la fin octobre. 
 Possibilité d’attendre au printemps si nous ne trouvons pas un 
 charpentier. 

 4. MAJ CSLF (Stéphane) 

 ●  Élections des commissaires cet automne le 9 octobre. Les gens dans la 
 zone doivent demander de recevoir leur billet pour voter par la poste. 

 Ask for your ballot : 

 ●  En français : 
 ●  h�ps://www.elec�onspei.ca/fr/demande-de-bulle�n-de-vote-postal-pour-le 

 s-elec�ons-scolaires#/service/GenericWebformSubmission/GenericWebform 
 GenerateTransac�onID 

 ● 
 ●  En anglais 
 ●  https://www.electionspei.ca/mail-in-ballot-application-for-school-board-ele 

 ctions#/service/GenericWebformSubmission/GenericWebformGenerateTr 
 ansactionID 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electionspei.ca%2Ffr%2Fdemande-de-bulletin-de-vote-postal-pour-les-elections-scolaires%23%2Fservice%2FGenericWebformSubmission%2FGenericWebformGenerateTransactionID&data=05%7C01%7Cjggagnon%40edu.pe.ca%7C30b24428afb742b15af108da976f843f%7C9872daac4f67480981dd082737f7d78b%7C0%7C0%7C637988802458958996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DlN7YCBfBLqF5nAK4Jisz8n39SMBBI23O1Lg9wlNxzg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electionspei.ca%2Ffr%2Fdemande-de-bulletin-de-vote-postal-pour-les-elections-scolaires%23%2Fservice%2FGenericWebformSubmission%2FGenericWebformGenerateTransactionID&data=05%7C01%7Cjggagnon%40edu.pe.ca%7C30b24428afb742b15af108da976f843f%7C9872daac4f67480981dd082737f7d78b%7C0%7C0%7C637988802458958996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DlN7YCBfBLqF5nAK4Jisz8n39SMBBI23O1Lg9wlNxzg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electionspei.ca%2Ffr%2Fdemande-de-bulletin-de-vote-postal-pour-les-elections-scolaires%23%2Fservice%2FGenericWebformSubmission%2FGenericWebformGenerateTransactionID&data=05%7C01%7Cjggagnon%40edu.pe.ca%7C30b24428afb742b15af108da976f843f%7C9872daac4f67480981dd082737f7d78b%7C0%7C0%7C637988802458958996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DlN7YCBfBLqF5nAK4Jisz8n39SMBBI23O1Lg9wlNxzg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electionspei.ca%2Fmail-in-ballot-application-for-school-board-elections%23%2Fservice%2FGenericWebformSubmission%2FGenericWebformGenerateTransactionID&data=05%7C01%7Cjggagnon%40edu.pe.ca%7C30b24428afb742b15af108da976f843f%7C9872daac4f67480981dd082737f7d78b%7C0%7C0%7C637988802458958996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y4dEGIQ3dGhjpHuYQNi0EHI7DLjhQrnfIaO8M4zWdhA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electionspei.ca%2Fmail-in-ballot-application-for-school-board-elections%23%2Fservice%2FGenericWebformSubmission%2FGenericWebformGenerateTransactionID&data=05%7C01%7Cjggagnon%40edu.pe.ca%7C30b24428afb742b15af108da976f843f%7C9872daac4f67480981dd082737f7d78b%7C0%7C0%7C637988802458958996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y4dEGIQ3dGhjpHuYQNi0EHI7DLjhQrnfIaO8M4zWdhA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electionspei.ca%2Fmail-in-ballot-application-for-school-board-elections%23%2Fservice%2FGenericWebformSubmission%2FGenericWebformGenerateTransactionID&data=05%7C01%7Cjggagnon%40edu.pe.ca%7C30b24428afb742b15af108da976f843f%7C9872daac4f67480981dd082737f7d78b%7C0%7C0%7C637988802458958996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y4dEGIQ3dGhjpHuYQNi0EHI7DLjhQrnfIaO8M4zWdhA%3D&reserved=0


 5. Autres 

 ●  Soirée 20 septembre 
 ○  Vivre en français dans un milieu minoritaire. Soirée gratuite avec des 

 grignotines. Une soirée à ne pas manquer de 18h00-20h30 
 ●  Représentant(e) de Rustico recherché(e) pour être au CA de l’Association des 

 centres de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard. Nous l’avons trouvé(e)!!!! 
 Merci Deirdre!!! 

 ●  Susan (message Sports scolaire) 
 ○  Les élèves sont inscrits à plusieurs sports comme la lutte, le badminton, 

 l'athlétisme, etc. Elle est à la recherche d'entraîneurs. Svp, contactez 
 Susan à l’école. 

 Prochaine Rencontre: le 20 octobre, 2022 18h30 

 *possibilité d'un rendez-vous supplémentaire avant celui-ci pour discuter les 
 derniers détails de l'espace de jeu* 


