
Procès verbale 

Réunion du CEC des écoles Joseph Dugas et Stella Maris 
Le 17 juin 2019 
Lieu : École Joseph Dugas 
 
 
Membres présents: 
Alice Boudreau 
Stéphanie St-Pierre 
Elizabeth Harvey 
Amy Boudreau 
Natalie Carrier 
Claire Wren 
Victor Gaudet 
Donna Comeau 
Glenda Doucet-Boudreau 
 
Absences: Nadine Saulnier, Helene Doucet, Crystal Comeau, Monique Comeau-Tufts, 
Amy Boudreau et les élèves 
 
1. Ouverture de la réunion et mot de la présidente, Stéphanie St-Pierre 
 
2 Adoption de l'ordre du jour avec ajout à varia a) visite de la nouvelle école de 
Yarmouth b) nettoyage de l'école 
P- Donna Comeau 
A- Alice Boudreau 
 
3. Adoption du procès verbale de la réunion d’avril 2019 
P- Amy Boudreau 
A- Donna Comeau 
 
4 Budget du CEC 
Pas encore reçu du CSAP 
Projet: tout est acheté ou commander 
 
5. Présentation du rapport annuelle 
Liste des membres 
Résumé des activités 
Mettre en vedette 
Mise en contexte 
 
6. Dans septembre Nadine Saulnier se retirera du CEC 



 
7. Dans octobre Caroline Fitzpatrick de l'Université Sainte-Anne donnera une 
conférence au Réseau de chercheurs de la francophonie canadienne à l'Université 
Sainte-Anne et elle pourrait faire une conférence grand publique pour les parents, 
organisé par le CEC.  
 
8. En octobre 2019 pour la semaine de la lecture on demande pour l'activité 
multiculturelle avec les étudiants de Sainte- Anne qui viennent d'ailleurs.  
 
9. On discute d'un questionnaire pour les parents: quelles sont vos besoins et que 
pouvez-vous offrir à l'école? 
 
10. Dans septembre on voudra discuter l'horaire des élèves( pas beaucoup de temps 
libre), la future école, l'intégration des espaces vertes. 
 
11. La visite de la nouvelle école à Yarmouth, rapport de Claire Wren. 
École pour 300 élèves 
Cafétéria ouverte à juste 40 enfants à la fois 
Il y a une garderie dans l'école 
La bibliothèque est ouverte, en autres mots pas de murs 
Toutes lumières sont LED  
Site pour la nouvelle école dans Clare: ancien terrain de Jean Marie Gay ou en arrière 
de l'école secondaire, à ouvrir septembre 2022 
 
12. On questionne le nettoyage de l'école et pourquoi la concierge de l'école Joseph 
Dugas donne la détention  
 
13. Ajournement 
 


