
Procès verbal – Réunion du Conseil communautaire 

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean 

Le 4 décembre 2017 

 

Participants -  

Ellen Mullaly, Membre 

Bill Wiltshire, Représentant du comité des parents de l’ÉFB 

Maxime Duguay, Représentant de l’ÉFB et à la SSTA 

Serge Duguay, Membre  

Chantal Hamel, Membre 

Tammy MacWilliams, Vice-présidente  

Nathalie Arsenault, Directrice  

 

Absents -  

Andy Gallant, Représentation du comité des parents du CPE 

Justin Boutilier, Membre jeunesse  

Dominique Chouinard, Présidente 

Martin Goguen, Trésorier 

 

1. Mot de bienvenue.  

La vice-présidente souhaite la bienvenue.  

2. Adoption du PV du 6 novembre 2017 

Chantal propose l’adoption. Ellen appuie. 

Correction : Chantal était présente à cette dernière réunion.   

3. Présentation publique du plan régional et priorités  

 

• Après discussion, le Conseil a cru bon de présenter le Plan régional à la communauté 

au même moment que le plan d’action pour l’année. La réunion sera aussi l’occasion de 

consulter la communauté de façon informelle dans le style d’un World Café. Cette 

rencontre aura lieu au printemps.  

• En attendant la rencontre publique, le Carrefour partagera son plan régional sur le site 

web et on pourrait faire imprimer une affiche avec le résumé visuel pour placer dans le 

corridor.  



• Le plan d’action pour l’année 2018-2019 sera présenté par la directrice à une réunion au 

mois de janvier ou février, afin que le Conseil l’adopte.  

• La directrice propose les grandes lignes des priorités pour 2018-2019 et reçoit les idées 

du Conseil.  

 

4. Congrès mondial acadien 2019:  

 

• Le Congrès mondial est en consultation auprès des municipalités et des centres 

communautaires pour commencer à élaborer une programmation. Les activités à l’Île-

du-Prince-Édouard pendant le Congrès vont se concentrer entre le 10 et le 14 août 

2019.   

 

5. Rapport de la direction et rapport financier :  

 

• Il y a nombreuses activités prévues pour décembre : 5 à 8 Levée de fonds Souper 

Spaghetti en partenariat avec le Club Richelieu et le comité de parents de l’École, La 

Grande Quête, Brunch de Noël et Spectacle Trio-BBQ, 5 à 7 avec la CIF, 5 à 7 avec le 

Collège de l’Ile 

• Le rapport financier au 31 octobre 2017 a été déposé  

 

6. Proposition d’ajout au manuel de gestion :  

Lorsqu’un employé doit exécuter les responsabilités d’un poste plus élevé que le sien, pour une 

période dépassant cinq (5) jours, il recevra la compensation de ce poste pendant toute la durée 

du remplacement. Cette compensation sera l’équivalent du salaire du premier échelon du poste 

remplacé ou le salaire équivalent à au moins 7% d’augmentation du salaire de la personne.  

Proposé par Chantal, appuyé par Ellen. Adopté à l’unanimité.  

 

7. Tour de table   

 

• CPE : Andy demande si le Conseil a des questions sur l’Association des CPE de 

l’IPÉ 

• Le Conseil aimerait connaître les règlements sur l’augmentation des salaires 

des éducateurs/trices (politiques ou règlements de la province) 

• Changer l’affiche au chemin : pas changé assez souvent. La directrice dit que c’est 

dangereux et qu’on fait de la recherche pour mettre une affiche numérique.   

• Défibrillateur : On en discute au comité de santé et sécurité.  Le cours de leadership 

de l’ÉFB a fait une demande pour gagner un défibrillateur dans un concours de 

Prestige Kitchen. Nathalie va contacter John Mahar pour le programme de dons du 

gouvernement fédéral.  

• Ellen demande ce qui en est pour la formation des directeurs. Tammy dit que cela 

est prévu pour janvier.  

• Le comité des élèves va faire une demande de dons au Carrefour pour l’aide avec 

l’achat d’équipement  

8. Ajournement.   


