36e Assemblée générale annuelle
2018-2019

Le 11 juin 2019 à 19 h
Centre acadien de Prince-Ouest

Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
Vision :
La vision du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. est de regrouper la communauté acadienne et
francophone de Prince- Ouest au Centre acadien de Prince-Ouest qui offrira l’éducation en
français langue première ainsi que des activités culturelles, récréatives et des services
communautaires pour les Acadiennes, Acadiens et francophones à Prince-Ouest. Le centre
scolaire-communautaire est le cœur des activités en français à Prince-Ouest.

Mission :
Développer et promouvoir la communauté acadienne de Prince-Ouest par l'organisation
d'activités communautaires en français représentant les intérêts historiques, culturels,
économiques et politiques des Acadiens et Acadiennes de la région.
Le comité est responsable d'assurer la représentation et la participation des membres des
paroisses de Palmer Road, Tignish, Alberton et Bloomfield. Il regroupe les Acadiens,
Acadiennes et les francophones des villages de St-Louis, Tignish, Bloomfield et Palmer Road.
Le Comité a travaillé au sein du comité d'organisation du Bicentenaire de Tignish en 1999 et
a publié un livre sur la recherche généalogique des huit familles pionnières acadiennes de
Tignish et Palmer Road.

Objectifs :





Assurer la prestation de services et d’activités en français.
Augmenter la population acadienne et francophone.
Augmenter le taux de fierté et d’identité des Acadiens et des francophones.
Augmenter le taux d’utilisation du français à la maison.
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Membres du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
EXÉCUTIF:
Présidente: Amy Blanchard-Graham
Vice-président: Junior Bernard
Trésorière: Tammy Shields
Secrétaire: Janelle Chaisson

MEMBRES:
Ralph Richard
Junior Bernard
Yvonne Deagle
Denis Morais
Maria Carragher
Claudette LeClair

Si vous voulez faire partie du comité représentant les francophones et Acadiens de la
communauté de Prince-Ouest, veuillez contacter le bureau du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
au 902-882-0475 ou par courriel à info@seperrey.org.
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Ordre du jour
1.

Bienvenue

2.

Moment de silence pour nos membres décédés en 2018-2019

3.

Vérification du quorum

4.

Présidence de réunion

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2018

7.

Rapport du comité de nomination

8.

Rapports pour l’année 2018-2019
8.1 : Rapport de la présidence
8.2 : Rapport culturel et communautaire
8.3 : Rapport du Club des cœurs joyeux
8.4 : Rapport de l’école Pierre-Chiasson
8.5 : Rapport du Centre l’arc-en-ciel
8.6 : Rapport de la directrice

9.

Rapport financier 2018-2019

10.

Choix d’un vérificateur

11.

Élection des membres du conseil pour l’année 2019-2020

12.

Représentation à la SSTA

13.

Modifications aux statuts et règlements

14.

Présentation du CMA 2019

15.

Prix du bénévole de l’année 2018-2019

16.

Autres

17.

Appréciation et remerciements

18.

Prix de présences

19.

Remerciements et collation
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Procès-verbal de la réunion générale annuelle
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres
pour l’année 2017-2018
Tenue le 12 juin 2018 au Centre acadien de Prince-Ouest
PRÉSENCES
Amy Blanchard-Graham, présidente
Junior Bernard, vice-président
Janelle Chaisson, secrétaire
Tammy Shields, trésorière
Ralph Richard
Denis Morais
Alméda Thibodeau
Jaylynn Shields
Fréda Bénard
Yvonne Deagle
Maria Carragher
Nicole Buote
Victor Doucette
Cathy Doucette
Andy Doucette
Béatrice Perry
Monique Pendergast-Doucette

INVITÉ.E.S
Jacinthe Laforest
Guy Labonté
Claudette Thériault
Karen Gallant
Catherine Buote

EMPLOYÉES
Monique Arsenault, directrice
Lori Perry, adjointe administrative
Sylvia McIntyre, agente en développement culturel et communautaire

1.

BIENVENUE
Amy souhaite la bienvenue aux membres présents.

2.

MOMENT DE SILENCE POUR NOS MEMBRES DÉCÉDÉS EN 2017-2018
La présidente, Amy Blanchard-Graham, demande un moment de silence pour les
membres décédés en 2017-2018.

3.

VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est atteint avec 22 présences et 17 droits au vote.
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4.

PRÉSIDENCE DE LA RÉUNION
Fréda Bénard propose Amy Blanchard-Graham comme présidente de la réunion.
Janelle Chiasson appuie.
Adoptée.

5.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Denis Morais propose l’adoption de l’ordre du jour. Yvonne Deagle appuie.
Adoptée.

6.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUIN 2017
La présidente, Amy Blanchard-Graham fait la lecture du procès-verbal.
Junior Bernard propose l’adoption du procès-verbal du 22 juin 2017. Tammy
Shields appuie.
Adoptée.

7.

RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION
Le comité de nomination fut formé de Tammy Shields, Amy Blachard-Graham et Monique
Arsenault.
Présidence : Amy Blanchard-Graham
Vice-président : Junior Bernard
Trésorier : Tammy Shields (préscolaire)
Secrétaire : Janelle Chaisson
Membres : Ralph Richard, Yvonne Deagle, Béatrice Perry, Denis Morais (scolaire) et
Jaylynn Shields (jeunesse).
La présidence à terminer la première année de son deuxième mandat. Le viceprésident et la trésorière ont terminé la première année de leur 1 er mandat et la
secrétaire a terminé la 1ère année de son quatrième mandat.
Béatrice Perry termine son mandat et le Club des cœurs joyeux soumettra une nouvelle
représentation avant le mois de septembre.
Le comité de nomination sélectionne Claudette Leclair et Maria Carragher comme
membres au conseil.

8.

RAPPORTS POUR L’ANNÉE 2017-2018
8.1.
Rapport de la présidence – rapport présenté par Amy Blanchard-Graham
8.2.
Rapport culturel et communautaire – rapport présenté par Sylvia McIntyre
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8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rapport du Club des cœurs joyeux – rapport présenté par Fréda Bénard
Rapport de l’école Pierre-Chiasson – rapport présenté par Denis Morais
Rapport du Centre Arc-en-ciel – rapport présenté par Tammy Shields
Rapport de la directrice - rapport présenté par Monique Arsenault

Yvonne Deagle propose le dépôt des rapports. Ralph Richard appuie.
Adoptée.
9.

RAPPORT FINANCIER 2017-2018
Lori Perry, adjointe administrative présente le rapport financier annuel.
Alméda Thibodeau questionne le fonctionnement de la Boutique Acadienne. Lori Perry
explique qu’on peut maintenant se procurer des articles Acadien à plusieurs endroits
dans l’ouest de l’île alors il y a beaucoup moins de personnes qui viennent ici. Elle
questionne aussi les raisons pour lesquelles le CIF n’a pas fait d’activités dans notre
région cette année.
Jacinthe Laforest demande la raison pour laquelle nous ne font pas partie du service de
finances de la SSTA. Lori Perry et Monique Arsenault expliquent à la salle dès que nous
avons Lori Perry comme employée qui est capable de faire ce travail et aussi parce que
le service de finances s’offre à Summerside et que nous devrions conduire à cette
région pour en faire le dépôt de nos finances, c’est beaucoup plus économique nous de
le faire au bureau. Au temps que nous aurons un employé qui peut accomplir cette
tâche, nous n’utiliserons pas les services de finance.
Ralph Richard questionne les montants d’honoraires dans la section des locations de
salles. Lori Perry explique que le salaire du videur (bouncer), ainsi que d’autres petites
dépenses font partie des honoraires.
Alméda Thibodeau propose le dépôt du rapport financier annuel de 2017-2018.
Denis Morais appuie.
Adoptée.

10. CHOIX D’UN VÉRIFICATEUR
Junior Bernard propose que le Conseil fasse une recherche pour voir s’il y a
d’autres firmes qui seraient capables de faire le même travail, en français, pour
un prix réduit. Ça fait au moins cinq ans depuis que le conseil a fait cette étude.
Ralph Richard appuie.
Adoptée.
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11. ÉLECTION AU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2018-2019
Maria Carragher et Claudette LeClair sont élues par acclamation comme nouveaux
membres au conseil Rév. S.-É.-Perrey.
12. REPRÉSENTATION À LA SSTA
Amy Blanchard-Graham offre de rester pour une autre année.
Ralph Richard propose Amy Blanchard-Graham comme représentante à la SSTA.
Junior Bernard appuie.
Adoptée.
13. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS
Yvonne Deagle propose et Ralph Richard appuie qu’on ajoute à l’article 12 point
2. f) Manquera de confidentialité avec les informations qui sont discutées lors
des réunions du Conseil. Voulant dire tout ce qui est discuté aux réunions est
confidentiel et ne doit pas être discuté à l’extérieur de la salle.
Adoptée.
14. PRÉSENTATION DU CMA 2019
Claudette Thériault et Karen Gallant nous offrent une belle présentation sur le
déroulement du Congrès mondial acadien qui aura lieu au mois d’août 2019 partout à
l’Île-du-Prince-Édouard et au sud-est du Nouveau-Brunswick.
15. PRÉSENTATION DU PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Monique Arsenault présente le prix à M. Victor Doucette.
16.

AUTRES
Amy souhaite bonne chance à Jaylynn Shields dans ses études postsecondaires. Jaylynn
a été membre jeunesse au conseil depuis les dernières deux années. Elle va nous
manquer, mais on lui souhaite beaucoup de succès à l’Université de Moncton, ou elle
ira étudier en Sociologie. Un petit cadeau est offert à Jaylynn de la part du conseil.

17. PRIX DE PRÉSENCES
Les heureux gagnants sont : Tammy Shields, Amy Blanchard-Graham, Guy Labonté et
Andy Doucette
18. REMERCIEMENTS ET COLLATION
Fin de la réunion à 20 h36
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Rapport comité de nomination
Le comité de nomination fut formé d’Amy Blanchard-Graham, Tammy Shields et Monique
Arsenault.
Membre du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. 2018-2019
Présidence : Amy Blanchard-Graham
Vice-Président : Junior Bernard
Trésorière : Tammy Shields, représentante préscolaire
Secrétaire : Janelle Chaisson
Membres : Ralph Richard, Yvonne Deagle, Denis Morais, représentant scolaire, Claudette
LeClair et Maria Carragher.
 La présidence a terminé la deuxième année de son deuxième mandat.
 Le vice-président a terminé un mandat au poste.
 La trésorière a terminé la deuxième année de son mandat et deux mandats comme
membre au Conseil.
 La secrétaire a terminé la deuxième année de son quatrième mandat à ce poste.
Le comité de nomination sélectionne Carrie-Ann Gallant, Alan Graham, Jenna Arsenault et
Suzanne Chaisson comme nouveaux membres au Conseil.
Le Club des cœurs joyeux a sélectionné Madame Fréda Bénard comme leur représentante au
Conseil.
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Rapport de la présidence
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons eu une très bonne année avec notre
programmation et nos activités. Vous entendrez plus en détail des résultats parmi les
prochains rapports.
Nous avons complété la première année de travail dans le plan de développement, et nous
sommes fiers des étapes et réussites que nous avons accomplies cette année. Nous
continuons d’y travailler fort pour les prochaines années.
Cette année en plus de notre programmation régulière nous sommes partenaires avec la ville
de Tignish comme hôte d’une activité à la programmation du CMA 2019. Nous avons très
hâte de célébrer la culture acadienne à Tignish le dimanche 11 août. Nous espérons que vous
y serez tous présents.
Je dois vous dire que nous avons été très chanceux d’avoir les services d'Eileen ChiassonPendergast pour coordonner la programmation de l’évènement par un programme d’emploi
de la province coordonnée par la SSTA. En plus un très bon comité de travail très dédié qui
s’est rencontré à plusieurs reprises pour assurer la bonne réussite de la fête. Nous espérons
que la ville de Tignish sera remplie d’Acadiens du coin et de visiteurs.
J’aimerais aussi de remercier les membres du Conseil qui sont toujours aux rencontres pour
assurer le développement de la communauté; Junior Bernard (vice-président), Tammy
Shields (trésorière) et Janelle Chaisson en tant que secrétaire. Les autres membres étaient,
Ralph Richard, Yvonne Deagle, Denis Morais, Claudette LeClair et Maria Carragher.
En plus du conseil nous avons travaillé avec les employées du Conseil au développement et
à la promotion de la communauté acadienne et francophone de Prince-Ouest; Monique
Arsenault, Sylvia McIntyre et Lori Perry. J’aimerais dire merci à l’équipe de travail pour tout
leur travail et détermination.
Avant de terminer, j’aimerais de remercier l’école Pierre-Chiasson et le Centre Arc-en-ciel
pour leur collaboration continue avec nos projets et activités. Votre support est grandement
apprécié et ensemble nous réussirons de belles choses pour notre communauté.
J’aimerais de vous inviter si vous êtes intéressé à la cause acadienne, à ce qui se passe dans
notre région ou même à travers les six régions acadiennes de l’Île, de nous partager vos
opinions et suggestions ou si vous avez des idées laissez-nous à savoir. Nous serions très
contents d’en discuter avec vous.
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Rapport culturel
Au cours de l’année, voici les activités que nous avons planifiées ou assistées avec la
planification :
Fête acadienne : Pour célébrer le 15 août, nous avons eu un spectacle avec talents locaux et
des activités amusantes pour nos familles, incluant des gens de la communauté en
collaboration avec la ville de Tignish.
Festival hivernal : Notre festival hivernal à compris une soirée de film familiale. Une activité
‘mini-chef’ pour fabriquer des maisons de pain d’épices. Noël à DeBlois, une soirée de
magasinage pour la communauté et pour clôturer le festival nous avons célébré avec un
spectacle de Noël avec la famille Pendergast.
Célébration du Mardi Gras : Cette année nous avons fêté à la vieille façon avec un repas
acadien et de la belle musique acadienne.
Célébrations de la Francophonie : Notre célébration de la francophonie a compris un
concours de coloriage avec tous nos jeunes du centre. Film sur écran géant avec invitations
aux autres écoles dans la communauté (les écoles immersion). Pour clôturer la célébration,
nous avons célébré avec un spectacle communautaire avec des talents locaux et nos jeunes
artistes du centre.

12 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2018-2019

Rapport communautaire
Cours communautaire : Nous avons eu des cours de gigue et de violon. Aussi nous avons
eu des sessions de musique. Nous avons présenté le spectacle le 8 mai 2019.
Réseau Santé : En partenariat avec Santé ÎPÉ et Le Club des cœurs joyeux, nous avons
organisé trois activités en français pour les résidents francophones du foyer Maplewood, à
Alberton, et Margaret Stewart, à O’Leary. La première activité au mois de décembre était de
décoré un arbre de Noël avec les couleurs acadiennes. Nous avons aidé les résidents à
fabriquer un bricolage acadien pour mettre sur l’arbre. Notre deuxième activité était pour
fêter la St-Valentin. On a joué des jeux de bingo en français et fabriqué des cartes de StValentin. Finalement, nous avons fêté les Célébrations de la Francophonie avec un spectacle
de musique acadienne.
Voir grand : En partenariat avec la Fédération des parents, la Commission scolaire de langue
française, l’école Pierre-Chiasson et le Centre l’arc-en-ciel, nous avons planifié plusieurs
activités durant l’année. En novembre, on a eu une soirée familiale avec un souper servi et
une session d’information important pour les parents. En décembre, on a eu une activité
familiale de Noël où les familles ont créé une belle peinture avec l’artiste Lynn Gaudet. En
février, on a eu une soirée amusante avec des activités familiales et un souper servi et des
sessions pour les parents.
Danse 45+ : En collaboration avec quelques membres de la communauté, nous offrons des
danses pour les personnes de 45 ans et plus. Ces danses attirent toujours entre 60 à 135
personnes.
Activité scolaire : Durant l’année nous avons eu des activités pour les jeunes tels que des
films sur l’écran géant, un bricolage d’Halloween, activité pour la St-Valentin, Fête du Mardi
Gras avec un spectacle de talent ainsi qu’une visite pour la Mi-Carême.
Location de salles : Cette année fut très occupée pour des locations de salles. On a eu 67
fêtes d’anniversaire d’enfants, 39 locations de gymnase, 7 mariages, 16 services de traiteur,
et 14 autres demandes de location.
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Rapport du Club des cœurs joyeux
Le Club des cœurs joyeux compte 84 membres. Nous nous rencontrons une fois tous les deux
mois.
Les membres intéressés se rencontrent tous les mardis pour jouer aux cartes.
Nous sommes membres des Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É. et le PEI Senior Citizens’
Federation Inc.
Durant l’année 2018-2019, nous avons reçu le projet Nouveaux Horizons qui nous a
permettez de participer à plusieurs activités.








Visite à la maison hantée à Kensington.
Atelier de bricolage d’Halloween.
Atelier d’art avec artiste Lynn Gaudet.
Tournoi marche de crib.
Sessions de quilles.
Sessions de danse.
Sessions d’art de diamant par artiste Florence Gibbs.

En juillet, nous avons eu un souper servi pour les membres. Soixante personnes se sont
présentées.
En octobre, nous avons participé à un souper d’Halloween pour les aînés francophones de
l’âge d’or.
Puisqu’on est membre du PEI Senior Citizens’ Federation, nous avons eu l’opportunité
d’avoir des sessions d’arts gratuits appelé « My favorite things ».
Nous avons célébré la Fête nationale des Acadiens avec les gens du foyer Margaret Stewart,
à O’Leary. Nous avons peinturé des roches avec le drapeau acadien.
En partenariat avec Santé ÎPÉ, nous avons participé à trois activités aux foyers de
Maplewood, à Alberton, et Margaret Stewart, à O’Leary. Les activités étaient :
1. Activité de Noël où nous avons décoré un arbre de Noël acadien.
2. Activité de la Saint-Valentin où nous avons joué des jeux de bingo en français et
fabriqué des cartes de Saint-Valentin.
3. Spectacle de musique acadienne pour fêter la Francophonie.
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Pendant l’année, nous avons participé à des activités avec les jeunes de l’école PierreChiasson et le Centre l’Arc-en-ciel.
Nous avons participé à la réunion annuelle du PEI Senior Citizens’ Federation Inc.
Nous avons eu le projet L.E.A.P (Learning Elders Arts Program) qui nous a permis d’avoir
huit sessions de 8 semaines avec l’artiste Florence Gibbs. Nous avons appris l’accrochage de
tapis (rug hooking) et feutrage à l’aiguille (needle felting).
Nous remercions le Conseil Rév. S.-É.-Perrey pour son support durant toute l’année.
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Rapport école Pierre-Chiasson
L’année scolaire 2018-2019 à l’École Pierre-Chiasson fut remplie d’activités sportives, de
musique, de spectacles, de projets éducatifs et d’évènements très intéressants. Les sports ont
dominé l’actualité. De plus, les élèves de la 9e, 10e et 12e année ont vécu leur voyage en
Islande dont ils n’oublieront jamais. Un très beau et intéressant voyage. Un gros merci à Mme
Tania pour son leadership.
Cette année, l’école a accueilli un nombre de 73 élèves de la maternelle à la 12e année. Je
pense que l’année a su offrir des activités pour toute la population étudiante. Tout d’abord,
plusieurs élèves ont vécu de très belles expériences en art dramatique avec le travail acharné
du comité d’art dramatique de Mme Angela et Mme Suzanne. Ces dames ont su aussi nous
organiser une très belle cérémonie de l’Armistice des anciens combattants. Du concert de
Noël au spectacle de fin d’année, nous pouvons être fiers de nos élèves talentueux en
musique avec le beau travail de Mme Colleen et les autres instructeurs. Il ne faut pas oublier
la super soirée du nouvel événement ‘Pierre-Chiasson a du talent’. Une soirée très appréciée
des élèves. Encore cette année, le Club d’échec a su aussi développer de nouveaux joueurs.
À l’intérieur des classes de la maternelle à la 2e année, le programme de francisation a
continué à réaliser du succès avec nos jeunes. Ce programme a pour but de franciser nos
élèves le plus vite possible à partir du tout début de leur entrée à l’école. La programmation
grandiose « Voir Grand » a également pris sa place avec des activités intéressantes pour les
familles et amis de l’école. Merci beaucoup à Madame Anne-Marie Rioux pour tout son
dévouement.
Maintenant, les sports. Il est important de mentionner que l’année scolaire fut une année
record d’activités sportives. Je cite le soccer (féminin et masculin), le mini-handball mixte, le
golf mixte, le badminton, le mini-volley, le basket-ball, le ‘flag football’, la course de fonds,
piste et pelouse (‘Track and Field’) et les sessions en spécialisation. Quelques-uns de ces
sports étaient affiliés avec l’école élémentaire de St-Louis et Callaghan. Même si la
gymnastique, le patinage artistique et le karaté ne sont pas des sports d’école, nous voulons
bien souligner les exploits de quelques-uns de nos élèves à plusieurs compétitions. En
février, toute l’école a eu plaisir à une semaine de carnaval d’hiver. Les élèves du secondaire
ont eu le plaisir d’assister à un match de hockey des Islanders en décembre et du ski alpin à
Brookevale en février. Nous avons le plaisir de souligner la participation de plusieurs de nos
élèves de la 5e à la 8e année au projet du patrimoine. De très beaux projets! Bravo et
félicitations à tous les élèves!
À l’école Pierre-Chiasson, nous sommes très choyés d’avoir des élèves merveilleux arrivant
toujours avec un beau sourire et une belle attitude pour travailler, s’amuser, jouer dans les
sports et surtout passer de beaux moments ensemble avec un personnel enseignant et des
parents dévoués. Les élèves cherchent toujours le temps de faire de l’activité physique au
Défi Pierre-Lavoie. Autres événements de fin d’année sont : la visite au Village des Sources,
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la journée des auteurs et le spectacle de fin d’année. Une santé physique et mentale saine est
très importante.
Je remercie la CSLF et ses employés qui assurent toujours un excellent service pour nos
besoins en nous offrant leur support. Tous ensemble, nous faisons une différence positive
pour nos ayants droit, nos enfants. Le Comité de parents joue un rôle très important au sein
de l’école et il mérite nos remerciements. Merci des plus sincères à nos conducteurs
d’autobus qui ont voyagé cette année dans des conditions routières souvent ardues lors de
cette longue saison hivernale. Ceux-ci ont aussi voyagé de longues distances afin de
permettre à nos élèves de participer à des sorties sportives et éducatives. Un remerciement
spécial à Mme Cathy pour la bonne nourriture à la cafétéria et aux bonnes dames du
Programme de déjeuner. Merci beaucoup, Mesdames!
Les élèves de la maternelle célèbreront avec leur enseignante, Mme Suzanne, leur succès de
leur année scolaire en recevant leur diplôme de la maternelle. Et, le 26 juin, l’administration
de l’École Pierre-Chiasson sera choyée de remettre à notre seul et unique finissant son
diplôme secondaire bien mérité lors du souper et la cérémonie de graduation.
Finalement, il ne faut pas oublier d’offrir nos plus sincères remerciements au Conseil Rév. S.É.-Perrey et ses employés pour leur support continu envers l’École Pierre-Chiasson et ainsi
que pour toutes les belles activités qu’ils organisent pour nos précieux élèves.
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Rapport du Centre l’Arc-en-ciel
Le comité de parents du Centre l’Arc-en-ciel se rencontre chaque mois. Le comité consiste de
Jennifer Ellsworth, présidente, Monique Pendergast-Doucette, vice-présidente, Raquel
Wells, secrétaire, Jenny Bernard, trésorière, Trina Doyle, Amanda Rennie, Kerri-Anne
Ellsworth et Maria Callaghan membres du comité. Nous remercions les membres du comité
pour leur temps très dévoué pour assurer le bon déroulement du Centre.
Cette année, plus que 50 familles dans notre communauté ont utilisé notre service de
garderie française.
Durant l’année, on a travaillé avec le Conseil Rév. S.-É.-Perrey, l’école Pierre Chiasson et la
Fédération des parents pour faire les activités Voir Grand avec nos familles du centre. Les
éducatrices de l’AEC sont toujours prêtes à aider et on les remercie beaucoup.
Durant l’année, nous avons eu plusieurs activités spéciales. Nous avons fait un Carnival
d’hiver qui était plein d’activités spéciales incluant une journée acadienne. Nous avons
toujours un spectacle de Noël et un spectacle de fin d’année pour la prématernelle. Les deux
spectacles se sont terminés avec des biscuits et du lait pour tout le monde. On a célébré la
journée nationale de l’enfant le 20 novembre avec une parade dans les corridors. Les enfants
et les éducatrices aiment toujours être invités au festival du livre de l’école Pierre-Chiasson.
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey invite toujours les familles du Centre l’arc-en-ciel à leurs soirées
de film et aussi à leur soirée maison pain d’épices et on veut vous remercier pour cela.
Cette année, les familles ont aussi été invitées à une heure de conte dans la bibliothèque avec
Cap enfants.
La classe de prématernelle a commencé un projet de jardin avec le support et appui de
Stéphane Blanchard.
Pour fournir à la demande de la communauté pour offrir le service au Centre, nous pouvons
compter huit employées :
Tammy Shields, directrice
Melanie Chaisson, les poupons
Rebecca Richard, les poupons
Deborah Doucette-Gaudet, les tout-petits
Lynn Doucette, les tout-petits
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Shannon Chaisson, préscolaire
Jenny Hustler, prématernelle
Cathy Corrigan, cuisinière
Stephanie Kinch, service de la tenue de livres
Nous aimerions prendre ce temps pour remercier diverses personnes et organismes pour
toutes leurs contributions à notre Centre. Premièrement aux employées qui sont très
dévouées à l’éducation et le développement des enfants. Chaque jour l’équipe de travail très
dédié passe leur journée à éduquer nos enfants en français. À l’école Pierre-Chiasson et les
employées du Communautaire pour tout leur support. Au comité de parent de l’Arc-en-ciel,
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc., la CSLF, la Fédération des parents de l’Î.-P.-É., Cap Enfants, le
Club des cœurs joyeux. Un grand merci!
Aussi un gros merci au Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. pour leur support continu et engagement
dans nos activités.
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Rapport de la direction
Comme vous l’avez entendu parmi les rapports précédents, l’année qui a fini au mois de mars
2019 a été remplie d’activités et d’événements. Encore cette année, en plus de notre
programmation, nous avons été très occupés avec la gestion de la composante
communautaire, les rencontres, locations de salles, etc.
Comme notre mandat le dit : développer et promouvoir la communauté acadienne et
francophone de Prince-Ouest est notre première priorité et nous en sommes fiers du travail
et des accomplissements que nous obtenons en travaillant ensemble.
Pour accomplir ce que nous devons accomplir, il faut dire que nous avons une bonne équipe
de travail au Conseil. Madame Lori Perry, l’adjointe administrative et Sylvia McIntyre agente
en développement culturel et communautaire. Carole Chiasson, notre cuisinière qui prépare
des repas très délicieux et Jenny Hustler, employée de fin de semaine. Merci! Ainsi que tous
nos autres employés à temps partiel dans la cuisine, au bar et les serveuses lors des
réceptions. Un gros merci pour votre beau travail c’est tellement plaisant de travailler avec
une bonne équipe qui s’entraide et travail bien ensemble!
À fin de pouvoir offrir les services et organiser les activités qui ont pris place durant la
dernière année, il est très important pour moi de prendre le temps de remercier certains
groupes et organismes comme : le gouvernement provincial et fédéral, Patrimoine Canadien,
Emploi d’été Canada la Société St-Thomas d’Aquin et ses comités régionaux, Le Collège Î-PÉ, La Fédération culturelle de l’Î-P-É, la CIF, l’Association des aînés francophones et
anglophones de l’Î-P-É, Programme Nouveaux Horizons, Action femmes, JAFLIPE, la
Fédération des parents, Cap-Enfants, Jeux de l’Acadie Î.-P.-É., Réseau de Santé Î.-P.-É., la ville
de Tignish, Radio-Canada et la Voix Acadienne.
Sans oublier nos partenaires très importants dans le Centre, l’école Pierre-Chiasson et le
Centre l’arc-en-ciel.
En dernier j’aimerais de vous remercier pour votre participation lors de nos activités, et je
vous encourage de continuer de participer. Encore MERCI!
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Changement proposé aux statuts et règlements
ARTICLE 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPOSITION
1. Le Conseil d’administration du CONSEIL RÉV. S.-É. PERREY INC. sera composé de:
a) Membres de l’Exécutif (le président, le vice-président, le secrétaire et trésorier);
ils seront élus par et parmi les conseillers élus par l’assemblée annuelle et élisent
lors d’une rencontre spéciale après la réunion annuelle.
b) Un minimum de 7 membres incluant l’exécutif et les représentants des secteurs,
comités ou membres acceptés par un vote majoritaire à l’assemblée annuelle.

ARTICLE 12 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Structure
a) Le CONSEIL RÉV. S.-E. PERREY INC. est administré et géré par un Conseil
d’administration. Les postes des membres de l’Exécutif, soit le président, viceprésident, secrétaire et trésorier seront comblés à partir du Conseil d’administration.
L’élection de ces quatre (4) postes se fera à la première réunion du conseil après
l’assemblée générale annuelle par et parmi les conseillers élus par l’assemblée
annuelle.
b) Les membres de l’Exécutif siégeront pour une période de deux (2) ans,
laquelle période est renouvelable. Le mandat de la présidence et l’exécutif sera réélu
après le mandat de 2 ans. Tout membre de l’Exécutif devra se retirer après une durée
de 2 termes (4 ans). (Le membre de l’exécutif qui termine son terme peut rester au
Conseil comme conseiller pour un dernier mandat (2 ans).
c) De façon alternative, le mandat de deux membres de l’Exécutif se terminera chaque
année;
d) L’exécutif est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un
trésorier. Trois membres constituent un quorum à toutes les réunions de l’exécutif.
Toutes les décisions aux réunions de l’exécutif se prennent à la majorité absolue des
membres présents, elles sont ratifiées par le Conseil d’administration.
e) Les responsables de secteurs qui sont désignés par leurs organismes siégeront pour
un mandat de deux ans chacun, lequel est renouvelable (2) fois. De façon alternative,
le mandat de quatre ou trois membres se terminera chaque année.
f) Les autres conseillers siégeront pour un mandat de 2 ans chacun, lequel est
renouvelable (2) fois.
g) Les employés du CONSEIL RÉV. S.-É. PERREY INC. ont le droit de parole, mais n’ont
pas le droit de vote pendant les réunions du conseil d’administration. Le conseil
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d’administration peut inviter d’autres personnes avec ou sans droit de parole aux
réunions.
h) Tout ancien employé du Conseil doit avoir quitté son poste depuis au moins un an
avant de présenter sa candidature pour un poste au CA. Toutefois, ces personnes
peuvent siéger à des sous-comités du CA.
i) Tout époux ou conjoint d’un employé ou d’une employée du Conseil ne peut être
membre du CA.
Pour voir les statuts et règlements du Conseil Réverend S.-É.-Perrey inc., veuillez consulter
le site web www.seperrey.org.
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