École Le Mascaret
Procès-verbal de la réunion
Le 30 octobre 2018
Ouverture de l’assemblée à 18h33.
Par José Savoie
I.

Présence
Denis Clavet
Mireille Bertin-Post
Bruno Gallant

II.

Renée Duclos
José Savoie
Michelle Murray

Cynthia Boudreau
Réal Allain

Adoption de l’ordre du jour
Par José Savoie
Ajouts :
- Procès-verbaux du CPAÉ
- L’équipe de CPAÉ
- Mission de l’école Le Mascaret (Révision du site web)
Proposé par Michelle Murray, secondé par Cynthia Boudreau

III.

Approbation du dernier procès-verbal
Par José Savoie
Correction point VII a. « Les mercredis sont utilisés pour discuter et aussi pour la
formation continue. »
Proposé par Denis Clavet, secondé par Bruno Gallant

IV.

Affaires découlant du procès-verbal
Par Cynthia Boudreau
La lettre concernant l’état du terrain de jeux sera envoyée demain.
Par Mireille Bertin-Post
L’école prototype; il y a eu des visites de fonctionnaires.
Locaux de l’école; il y aura rencontre avec le DSF-S pour une planification.
Par Cynthia Boudreau
Le Gala : Il y a une réflexion à faire, le prix est très significatif auprès de la plupart
des jeunes. Peut-être qu’il faut impliquer les élèves et le personnel dans le
processus ou même mettre l’emphase sur des projets d’élèves (ceci est un bon
exemple d’une tâche complexe!).

V.

Affaires nouvelles
a. Nouvelle École – Moncton (nouvelle proposition CED)
Par Réal Allain
Proposition d’un complexe de 1300 élèves ainsi que de l’ajout d’une garderie de
la petite enfance (avec l’aide de Patrimoine Canada) au complexe prévu pour
2021. La section 6e année à 8e année sera finalisée pour 2022.
Le manque de locaux chez Le Mascaret et L’Odyssée est criant.

VI.

Autre
a. Procès-verbaux du CPAÉ
Par Mireille Bertin-Post
b. L’équipe du CPAÉ
Par Mireille Bertin-Post
c. Mission de l’école Le Mascaret
Par Bruno Gallant
Une révision est nécessaire, la mission est devenue obsolète. Comment débute
le processus de révision? Il faut inclure l’école prototype? Le CPAÉ agit comme
consultant.
On en discutera lors de la prochaine réunion avec copie en main de la mission
de l’école Le Mascaret.

VII.

Levée de la réunion
Ajournement à 19h32
Par Denis Clavet

