École Le Mascaret
Procès-verbal de la réunion
Le 27 février 2017

Ouverture de l’assemblée à 18h31.
I.

Présence
Denis Clavet
Sophie Boudreau
Mireille Bertin-Post
Christine Babineau
Réal Allain (CED)
Sancia Doret
Serge Boissonneault
France Bourque (CED)
Anne Beinchet

II.

Lecture de l’ordre du jour
Par Sophie Boudreau
Proposé par Sancia Doret et secondé par Christine Babineau

III.

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Proposé par Christine Babineau et secondé par Sancia Doret
Correction du point d. Agendas : « La cotisation sera ajustée en conséquence pour
les 7e et 8e. »

IV.

a) Procès-verbaux
Par sophie Boudreau
b) Nouvelle école Moncton
Par Réal Allain et France Bourque
La nouvelle école pour 2020 sera M – 8e.
Les élèves de Saint-Henri et Sainte-Bernadette 6e, 7e, 8e vont rejoindre la nouvelle
école.
Le nom de la nouvelle école? Il faut demander une clarification, le nom Le Mascaret
va-t-il disparaître?
Il y a des inquiétudes en vue de l’intégration des jeunes provenant des autres
écoles.

La nouvelle école va-t-elle être présentée aux parents?
Va-t-il y avoir une sensibilisation auprès des parents concernés?
Nous allons préparer une présentation pour la prochaine réunion CED le 5 avril pour
préserver le nom et promouvoir nos besoins pour la nouvelle école Le Mascaret,
Nous allons chercher à réunir les trois écoles concernées pour défendre les besoins
de la nouvelle école.
Christine Babineau va en parler au CPAÉ de l’école Sainte-Bernadette, Anne
Beinchet au CPAÉ de St-Henri.
Le 15 mars nous avons une super réunion (trois CPAÉ) pour déterminer les
inquiétudes de la nouvelle école fut annulé
c) Agendas
Par Sophie Boudreau.
La cotisation pour l’agenda des 7e et 8e sera optionnelle. Les 6e continueront
l’utilisation des agendas.
d) Formation d’un comité d’alliés (inclusion scolaire : diversité sexuelle)
Par Mireille Bertin-Post
Suite à une formation du personnel enseignant, il y a eu une réalisation du besoin
d’un comité d’alliés pour la promotion de l’inclusion scolaire (politique 322).
Divers moyens seront utilisés comme action par ce comité.
Exemple : Drapeaux arc-en-ciel
e) Problèmes récurrents -- Aire de jeux -Par France Bourque
Les problèmes d’aire de jeux ont été réglés? Oui, il va y avoir de la terre et des
petites roches livrées.
Les structures détériorées ne sont pas remplacées ou réparées.
Les procès-verbaux sont-ils envoyés à la personne concernée au CED? Non, on va le
faire.
La prochaine réunion du CPAÉ? Le 3 avril.
V.

Ajournement
Proposé par Christine Babineau, à 19h56.

