
Procès-verbal 
Réunion du CEC des écoles élémentaires de Clare 

(Stella-Maris et Joseph-Dugas) 
le 9 décembre 2019 

  
Présences  
Alice Boudreau 
Helen Doucette 
Aimée Deveau Cassidy 
Donna Comeau  
Julie Hicks-Foster 
Stéphanie St-Pierre 
Monique Tufts 
Glenda Doucet-Boudreau 
Elizabeth Harvey 
Stephen Surette (directeur par intérim, École Joseph-Dugas) 
   
Absences 
Natalie Carrier 
Valérie Lalonde 
Amy Boudreau 
Gabriel Cottreau (élève) 
Nicolas Doucet (élève) 
 
Invitée 
Michelle Surette 
 

1. Mot de bienvenue par la présidente Stéphanie St-Pierre 
2. Adoption de l’ODJ 

a. Proposée par Alice 
b. Appuyée par Elizabeth 

3. Adoption du PV de la réunion de novembre 2019 
a. Proposée par Aimée 
b. Appuyée par Helen 

4. Présentation:  Jeux de l'Acadie : Invitée Michelle Surette 
a. Michelle Surette, chef de mission, a renseigné le CEC des activités 

des Jeux et des défis. Elle rappelle que les Jeux sont pour les 
élèves de 8 à 14 ans. Les besoins sont surtout pour recruter des 
entraineurs. Le CEC discute de la possibilité d’aider à attirer des 
entraîneurs et des jeunes en invitant un ancien participant des Jeux 
à venir parler aux jeunes.  

5. Représentation du CEC et de la communauté à la réunion du 16 
décembre 2019. Cette réunion est organisée par le CSAP pour discuter 
de l’emplacement de la nouvelle école.  

           Sept personnes du CEC se sont portés bénévole 
6. Présentation du plan pour la réussite des élèves des deux écoles.   



a. Les deux représentants des directions (Stephen Surette et Monique 
Tufts) ont présenté les grandes lignes des PRÉ. Le plan de réussite 
sera prêt à la mi-janvier.  

7. Possibilités de financement et budget du CEC 
a. CEC propose organiser une conférence pour le grand publique au 

sujet de l'auto-régulation pour le mois de mai. 
b. CEC a dépensé pour la journée multiculturelle 741$. 341$ en 

nourriture et 200$ en cartes cadeaux par école pour les étudiants 
de l’AEIUSA qui ont participés.  

8. Mise à jour : Journée pédagogique et formation sur la pédagogie sensible 
à la culture et à la langue.  

a. Monique a assisté journée et elle a donné un bref résumé.  
b. Elizabeth, qui a aussi assisté à la formation, a mentionné la 

valorisation de la diversité. Elle précise qu’on a beaucoup parlé de 
la relation enseignant-élève. 

9. Sondage 
a. Le sondage du CEC sera prêt janvier 2020 

10.  Varia 
11. Ajournement 

  


