
Réunion des Parents Du Centre acadien Grand-Rustico 

Procès-Verbal 
01/25/2022 

18h30 

Le lien de Zoom (merci Julie): https://us02web.zoom.us/j/84036825387 

Sujets de discussion : 

1. Approbation du Procès-Verbal du 7 décembre. C’est maintenant accessible sur 

le site-web 😊 

 https://saintaugustin.edu.pe.ca/familles-et-communaute/comite-de-

parents 

2. Mise à jour sur l’espace de jeu Erika et Anna 

a. Shadesails : 

i.Ça couvre beaucoup d’espace. 

b. Home Hardware quote 

 .Construit celui de Gulfshore  

i.Erika va s’informer le coût pour les matériaux pour construire 

une structure en bois. 

ii.Bénévoles pour la construction ? Si nous connaissons des 

gens habiles avec leurs mains, nous pouvons les approcher. 

c. Costco: Yardistry Cedar Gazebo 12 ft. × 20 ft. with Aluminium Roof  | Costco 

(104km/h) 

*Quand j’ai reçu le quote de Home Hardware, nous allons avoir un vote sur quelle 

option on va utiliser. 

* Important de vérifier les plans du terrain pour être certain de creuser à la bonne 

place. Nous devrons avoir un inspecteur pour approuver la structure. 

* Pour cet été : mud kitchen ? Intégrer la composante de la vérité et la 

réconciliation avec les plus jeunes en construisant un tipi. 

Pour l’été 2022 qui s’en vient, un bac à sable avec une toile protectrice pour 

cacher le soleil est la priorité.  

Jennifer va procurer une liste de souhaits du CPE en ordre de priorité. Nous 

ajusterons le budget/levée de fonds.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84036825387
https://www.costco.ca/yardistry-cedar-gazebo-12-ft.-%c3%97-20-ft.-with-aluminium-roof.product.100709946.html


 

 

3. Mise à jour pour l’école Julie 

a. L’école en ligne se déroule bien. Les élèves semblent bien et ils participent 

bien au Google Meet. 

b. Les classes extérieures sont populaires. Il y a eu de la glissade, des 

promenades dans le sentier, monsieur Dakota tirait les élèves dans des traineaux, nous 

avons mangé de la tire d’érable, etc. Madame Alison aide au bon fonctionnement avec 

monsieur Dakota. 

4. Mise à jour pour le CPE Jen 

 . Le programme scolaire ne se fait pas car la personne en charge vient à 15h00 

normalement et il n’y a pas d’élèves. 

a. Nouvelle éducatrice de la Suisse. Elle commence à travailler lundi prochain. 

Elle s’appelle Fatima. 

b. Le focus avec les plus jeunes : motricité fine, jeux, etc. 

c. Les plus vieux, écriture, dessin, vocabulaire, etc. 

5. Suggestions de levées de fonds 

 . Vente à l’encan en ligne. 

a. Panier de Pâques 

6. Prochaine réunion : le 15 février 2022 à 18h30 

 


