École Le Mascaret
Procès-verbal de la réunion
Le 15 mai 2017

Ouverture de l’assemblée à 18h32.
I.

Présence
Anne Beinchet
Mireille Bertin-Post
Serge Boissonneault

II.

Sophie Boudreau
Denis Clavet
Sancia Doret

Lecture de l’ordre du jour
Par Sophie Boudreau
Ajout à l’ordre du jour du changement à la direction et du rappel d’Epipen par
Mireille Bertin-Post
Proposé par Denis Clavet, secondé par Sancia Doret

III.

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Proposé par Sancia Doret, secondé par Denis Clavet

IV.

Communications
a. Procès verbal du 5 avril dernier; réunion CED mercredi était le 3 mai école
Samuel de Champlain
Par Sophie Boudreau
b. Nouvelle école Moncton (groupe sur Facebook)
Par Sophie Boudreau
S’assurer qu’il y ait un suivi au niveau de la nouvelle école. Anne Beinchet va
contacter Sébastien Poirier pour savoir qu’est-ce qui se passe.
c. Netflix Canada
Par Denis Clavet
Denis Clavet va écrire une lettre pour obtenir plus de contenu francophone
auprès du service Netflix Canada.

d. École prototype
Par Mireille Bertin-Post
Il y a trois écoles choisies, Le Mascaret a été choisi parmi les trois. Il y aura du
travail d’équipe. Cela va permettre d’expérimenter le régime pédagogique
selon les besoins.
Avec la nouvelle école qui s’en vient, on pourrait intégrer les notions acquises
pour le design de la dite l’école.
e. Article dans l’Acadie Nouvelle du 12 mai : Élèves qui échappent aux écoles
francophones
Par Sophie Boudreau
Discussion sur le rôle et l’importance du recensement lors de l’allocation des
places dans les écoles, l’importance des ayants droits, leurs rôles dans
l’augmentation de la population étudiante du DSF-S.
C’est un dossier à suivre.
f.

Changement à la direction
Par Mireille Bertin-Post
Serge Boucher se dirige vers un nouveau poste pour les prochaines trois années.
Il y a donc une ouverture au niveau de la direction du Mascaret.

g. Rappel Epipen
Par Mireille Bertin-Post
Un suivi a été fait auprès du district. Les parents sont responsables de vérifier
les rappels auprès de Santé Canada.
h. Autre réunion
Par Sophie Boudreau
Il y a possibilité d’une réunion ad hoc pour la nouvelle école.
i.

Ajournement à 19h30
Proposé par Anne Beinchet

