
Procès-verbal de la Réunion du CEC des écoles Joseph Dugas et Stella 
Maris. 
  
Date : le lundi 30 mai 2019 à 18h00 
Lieu : École Stella Maris 
  
Les présences : 
Natalie Carrier } directrice école Stella Maris 
Victor Gaudet } directeur école Joseph-Dugas 
Stéphanie St-Pierre } Parent et présidente 
Monique Comeau  Tufts } enseignante ESM 
Helen Doucet } communauté Rivière au Saumon 
Valérie Lalonde }  communauté Saulnierville 
Donna Comeau } personnel soutient EJD 
Amy Boudreau } enseignante EJD 
André King } élève ESM 
Alice Boudreau } communauté Meteghan 
  
Les absences : 
Claire Wren } parent Rivière au Saumon 
Crystal Comeau } personnel soutient ESM 
Nadine Saulnier } parent Meteghan 
Zachary Bélanger } élève EJD 
Glenda Doucet-Boudreau } communauté Pointe de l’église. 
Elizabeth Harvey } parent 
  
  

1)     Ouverture de la réunion et mot de bienvenue par présidente, madame 
Stéphanie St-Pierre. 

2)     Adoption de l’ordre du jour :   
3)     Adoption du procès-verbal de la réunion de mars 2019 -  :  proposée par 

Helen Doucet et appuyée par André King 
4)     Adoption du procès-verbal de la réunion d’avril 2019 -  :  proposée par 

Amy Boudreau et appuyée par Monique Comeau Tufts 
5)     Invitation : rencontre des CEC -  Une réunion aura lieu à l’école 

secondaire de Clare, le 10 juin 2019 à 18h30.  Stéphanie, Natalie, Donna 
et Alice ont l’intention d’être présentes.  

6)     Budget du CEC : le budget n’est pas disponible car les factures ne sont 
pas encore tous entrer.  Victor s’occupe d’apporter les factures à 
Renaud au CSAP. Un rappel que les budgets des deux écoles sont séparés 
et doivent être dépensés par les écoles respectives. 

7)     Discussions et délibérations : propositions de projets.  3 propositions de 
projets ont été reçues de EJD.  Les trois furent approuvées à leur plein 
montant pour un total de 1 630,00$.  3 autres propositions de projets 
ont été reçues de ESM.  Les trois furent approuvés mais à des montants 
réduits (de 1 250$ , 1 250$ , et 300$ ) pour un total de 1 800,00$.  Ces 



montants seront confirmés une fois que nous aurons les détails finals du 
budget.  

8)     Suivis de la dernière réunion 
a.     Suivi : Activité de Mon école de rêve :  Les deux écoles ont fait 

des activités avec les élèves.  Les élèves de la 6e année de Joseph 
Dugas ont compilé un résumé des activités de leur école.  

b.     Suivi : Atelier de formation avec Elizabeth Morin.  La formation 
fut SUPER!  Le personnel des deux écoles a fort apprécié la 
session et ils sont très engagés.  Ils espèrent pouvoir bénéficier 
d’un suivit dans la prochaine année scolaire.    

c.     Suivi : Sondage pour les parents \ communautés \ 
enseignants.  Discussion sur possibilité de créer un compte g-mail 
pour le CEC afin de facilité la communication entre le 
CEC,  parents, et communauté.  Des exemples : un sondage et un 
lien au site École de mon rêve créer par André King.   Stéphanie 
nous décrit, selon un exemple de sondage d’une école hors 
province, le type de question qui pourra nous être utile.  Natalie 
s’occupe de créer le compte g-mail.   

  
9)     Varia :  points soulevés par Elizabeth Harvey. 

a.     Proposition d’activité :  Conférence grand public avec Caroline 
Fitzpatrick sur le temps écran et l’impact sur les élèves.   Le CEC 
s’intéresse à organiser une telle conférence pour le début de la 
rentrée scolaire en septembre prochain.  

b.     Participation des élèves de Clare aux Jeux de l’Acadie.  Une 
discussion eu lieu, avec la participation de monsieur Guy 
(professeur d’éducation physique des deux écoles) afin d’évaluer 
les facteurs qui ont fait que la délégation de Clare était très basse 
comparé aux années passées.  Seulement 2 équipes ont 
participés.  Manque de communication et d’engagement de la 
part des parents et bénévoles de la communauté semble être le 
gros défi. Selon Monsieur Guy, ce n’est pas le mandat de l’école 
ni du prof d’éducation physique d’assurer une grande 
participation de nos jeunes. Ils peuvent quand même jouer un 
rôle important avec l’appui des parents et la communauté.  Selon 
Monsieur Guy, ce n’est pas le manque de bons athlètes dans les 
deux écoles. Les actions nécessaires qui furent proposés sont les 
suivants :  Premier il faudra identifier le chef de mission pour les 
Jeux de l’Acadie et entrer en communication avec celui-ci TÔT en 
septembre.  Natalie s’engage à demander à Monsieur Guy de 
découvrir qui est le chef de mission afin d’entrer en 
communication avec. Ensuite en septembre il faudra voir à la 
création de comité locale pour assurer un processus 
d’engagement de la part des élèves, des parents et des 
entraineurs bénévoles (20 à 30 parents).  Rendu au 30 octobre, les 
équipes devraient être faites.  Il faudra viser une équipe dans 



chaque discipline.  Il devrait y avoir des cliniques une fois par 
semaine. Une bonne communication et un départ dès septembre 
devrait produire des résultats positifs pour les prochains jeux.    

  
10) Date de la prochaine réunion.   Le lundi 17 juin 2019 à 18h30 à l’école 

Joseph Dugas.  Le but de cette dernière rencontre sera le rapport 
annuel du CEC et le PRÉ. 

11) Ajournement :  Proposé par Donna à 19h50. 
  
 


