37e Assemblée générale annuelle
2019-2020

Le 29 septembre 2020 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
Trésorier: Denis Morais
Secrétaire: Maria Rayner

MEMBRES:
Claudette LeClair
Carrie-Ann Gallant
Fréda Bénard
Jenna Arsenault
Suzanne Chaisson
Alan Graham

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 2019-2020

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 11 juin 2019

7.

Rapport du comité de nomination

8.

Rapports pour l’année 2019-2020
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 de la directrice

9.

Rapport financier 2019-2020

10.

Choix d’un vérificateur

11.

Pause – (vidéo & collation)

12.

Représentation à la SSTA

13.

Prix du bénévole de l’année 2019-2020

14.

Autres
1. 300e de l’Acadie 2020
2. Dévoilement du nouveau logo du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.

15.

Prix de présences

16.

Remerciements
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Procès-verbal de la réunion générale annuelle
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres
pour l’année 2018-2019
Tenue le 11 juin 2019 au Centre acadien de Prince-Ouest
PRÉSENCES
Amy Blanchard-Graham, présidente
Junior Bernard, vice-président
Janelle Chaisson, secrétaire
Ralph Richard
Denis Morais
Alméda Thibodeau
Béatrice Perry
Alan Graham
Carrie-Ann Gallant
Olive Gagné
Jenny Hustler
Rebecca Richard
Fréda Bénard
Yvonne Deagle
Maria Carragher
Jenna Arsenault
Marie Blanchard

INVITÉ.E.S
Ericka Muzzo (VA)
Nicole Drouin (PCH)
Beatrice Caillé (SSTA)

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 2018-2019
La présidente, Amy Blanchard-Graham, demande un moment de silence pour les
membres décédés en 2018-2019.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est atteint avec 20 présences et 16 droits au vote.
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4. PRÉSIDENCE DE LA RÉUNION
Janelle Chaisson propose Amy Blanchard-Graham comme présidente de la
réunion. Alméda Thibodeau appuie.
Adoptée.

5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Junior Bernard propose l’adoption de l’ordre du jour. Claudette LeClair appuie.
Adoptée.

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2018
La présidente, Amy Blanchard-Graham fait la lecture du procès-verbal.
Ralph Richard propose l’adoption du procès-verbal du 12 juin 2018. Yvonne
Deagle appuie.
Adoptée.

7. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION
Le comité de nomination fut formé de Tammy Shields, Amy Blanchard-Graham et
Monique Arsenault. Lecture par Janelle Chaisson.
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, Claudette LeClair et Maria
Carragher
* La présidence a terminé la deuxième année de son deuxième mandat.
* Le vice-président a terminé un mandat.
* 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 4e mandat à ce poste.
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Les membres Yvonne Deagle, Ralph Richard, Tammy Shields et Janelle Chaisson se retire
comme membre en raison d’avoir exhausser leurs années au Conseil.
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 Fréda Bénard comme leur représentante 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
8.3. Rapport du Club des cœurs Joyeux – rapport présenté par Fréda Bénard
8.4. Rapport de l’école Pierre-Chiasson – rapport présenté par Denis Morais
8.5. Rapport du Centre Arc-en-ciel – Rapport présenté par Rebecca Richard
8.6. Rapport de la directrice - Rapport présenté par Monique Arsenault
Janelle Chaisson propose le dépôt des rapports. Denis Morais appuie.
Adoptée.

9. RAPPORT FINANCIER 2018-2019
Lori Perry, adjointe administrative présente le rapport financier annuel.
Yvonne Deagle propose le dépôt du rapport financier annuel de 2018-2019.
Denis Morais appuie.
Adoptée.

10. CHOIX D’UN VÉRIFICATEUR
Janelle Chaisson propose que la firme Grant Thorton soit retenu pour la
compilation des livres de 2019-2020. Denis Morais appuie.
Adoptée.
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11. ÉLECTION AU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019-2020
Carrie-Ann Gallant, Alan Graham, Jenna Arsenault, Suzanne Chaisson et Fréda Bénard
sont élu 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
Amy Blanchard-Graham présente les changements qui ont été suggéré par le Conseil.
Alméda Thibodeau propose les changements aux points suivants : article 9-point
1a et 1b et a l’article 12-points 1b, 1 e, 1f, 1h et 1i. Suzanne Chaisson appuie.
Adoptée.

14. PRÉSENTATION DU CMA 2019
Présentation par Claudette LeClair membre du comité organisateur de la
programmation des activités ayant lieu à Tignish pour la fête du CMA 2019 le 11 août.

15. PRÉSENTATION DU PRIX BÉNÉVE DE L’ANNÉE
Denis Morais et Fréda Bénard font la présentation du prix à Madame Suzanne
Chaisson.

16. AUTRES
 Il est suggéré par Alméda Thibodeau, présidente du musée Acadien de l’Île que le
Conseil regarde à implanter une composante historique / généalogique / patrimoine
au Conseil d’administration.
 Béatrice Caillé, représentante de la SSTA, remercie et félicite le Conseil Rév S.-É.Perrey pour tout leur dévouement à leur communauté acadienne. Il est mentionné
que l’AGA de la SSTA sera le 26 octobre 2019 location à être déterminer. Aussi, la
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SSTA fête ses 100 ans cette année. Les activités pour célébrer ceci se feront après les
célébrations du CMA. Ainsi elle explique la possibilité que la SSTA changerais de
nom à une AGA spéciale.

17. PRIX DE PRÉSENCES
Les heureux gagnants sont : Maria Carragher et Ralph Richard.

18. REMERCIEMENTS ET COLLATION
Janelle Chaisson propose la fin de la réunion annuelle à 20 h 36.
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Rapport comité de nomination
Le comité de nomination fut formé d’Amy Blanchard-Graham et Monique Arsenault.
Membre du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. 2019-2020
Présidence : Amy Blanchard-Graham
Vice-Président : Junior Bernard
Trésorier : Denis Morais, représentante scolaire
Secrétaire : Maria Rayner
Membres : Claudette LeClair, Carrie-Ann Gallant, Alan Graham, Jenna Arsenault, Suzanne
Chaisson et Fréda Bénard.
 La présidence a terminé son année par intérim au poste.
 Membre, Claudette LeClair termine son mandat de deux ans.
Tous les autres membres continuent leurs mandats.

Le comité de nomination et le Conseil n’ont pas de nom à porter comme nouveau membre à
ce temps et continue des discussions avec certaines personnes.
Cependant, le Conseil a encore le numéro de membres requis dans les statuts et règlements.
Les membres du Conseil devront à la prochaine rencontre nommé un nouveau président ou
présidente.
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Rapport de la présidence
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons eu une année très spéciale avec notre
programmation et nos activités même avec la période de fermeture à la toute fin de l’année.
Vous entendrez plus en détail des résultats parmi les prochains rapports.
Nous avons complété la deuxième 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 notre plus grande réussite fut notre succès du CMA 2019 Tignish. Pour dire
comment chaud au cœur j’avais en conduisant à travers la ville de Tignish et les environs
durant le mois d’août et le succès du programme de la journée de célébration le 11 août. Il y
avait des couleurs Acadienne partout! Et combien de trappe de homard? Définitivement audelà de 300 pour certain. La pièce de théâtre à guichet fermé qu’on à présenter une deuxième
production pour la communauté qui avait manqué d’acheter leur billet d’avance.
Ce fut une journée très mémorable à Tignish et une journée que nous n’oublierons pas pour
longtemps. Nous continuerons de promouvoir la fierté Acadienne à chaque année lors des
célébrations National de l’Acadie pour assurer l’ambiance et la fierté de l’année dernière soit
toujours vivante.
Je dois vous dire que nous avons été très chanceux d’avoir les services d'Eileen ChiassonPendergast pour coordonner la programmation du CMA Tignish 2019. Entre elle, son comité
de travail très dédié et les employées du Conseil le CMA fut un immense succès. Merci.
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), Denis Morais
(trésorier) et Maria Rayner en tant que secrétaire. Les autres membres, Claudette LeClair,
Jenna Arsenault, Carrie-Ann Gallant, Alan Graham, Suzanne Chaisson et Fréda Bénard.
Il ne faut surtout pas oublier le travail accompli de nos employées très dédié au
développement et à la promotion de la communauté acadienne et francophone de PrinceOuest; 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
Congrès Mondial Acadien : En collaboration avec la ville de Tignish, nous avons été hôte
d’une journée remplie d’activité à Tignish le 11 août 2019. La journée a débuté avec une
messe, suivi d’une marche musicale à travers la ville de Tignish, un spectacle en plein airsur
le terrain du complexe patrimonial de Tignish, une pièce de théâtre et un jam musical. Il y
avait une participation incroyable et la fierté acadienne ressortit dans la ville de Tignish fut
de toute beauté. La ville de Tignish et environs étaient décorées en couleurs acadiennes
partout.
Fête acadienne : Pour célébrer le 15 août, nous avons représenté la pièce de théâtre acadien
« Quel bout de chemin » écrit et dirigé par Eileen Chiasson-Pendergast pour l’occasion du
CMA.
Festival hivernal : La 10e édition du Festival hivernal a compris une soirée de film familiale,
une soirée de magasinage pour la communauté, une activité de mini-chef, un bricolage de
Noël, un spectacle de Noël pour les jeunes de la garderie et un spectacle communautaire.
Célébrations de la Francophonie : Notre célébration de la francophonie a compris un
concours de coloriage avec tous nos jeunes du centre et un film en français sur un écran géant
avec les écoles française et immersion du coin. Nous avons planifié un spectacle célébrant le
300e anniversaire de l’arrivé des Acadiens à l’Île, mais en raison du COVID 19, on a fut
l’annuler. Le spectacle sera rapporté à une date plus tard.
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Rapport communautaire
Cours communautaire : Nous avons eu des cours de gigue et violon cette année. Malgré qu
le spectacle de la fin des cours à de l’être annulé en raison du COVID-19.
Cap-enfants : Dès l’automne 2019, un nouveau groupe pour les enfants âgées de 0 à 4 ans et
parents fut ramener à Prince-Ouest. Le groupe se rencontre avec l’animatrice de Cap enfants
à toutes les deux semaines. Durant l’année, il y a eu des cours de cuisine santé pour parents
et adultes avec la diététicienne Melissa Arsenault. Cap-enfants a aussi aidé avec le
financement d’un spectacle d’halloween d’Art Richard et ils ont ajoutés des jeux de sociétés
à la Biblio-Franco du centre de la petite enfance.
Réseau Santé : En partenariat avec Santé ÎPÉ et Le Club des cœurs joyeux, nous avons
organisé des activités en français pour les résidents des foyer Maplewood, à Alberton, et
Margaret Stewart, à O’Leary. Quelques activités étaient décors d’arbre acadien de Noël, jeu
de bingo, décors de cœurs pour la St. Valentin et un spectacle musical.
Survival French : – Nous avons remplis deux classes au complet de 12 étudiants chaque
pour le cours de Survival French. Ce sont des cours offerts aux gens de la communauté en
français de base débutante. Nous avons dû arrêter après quatre classes en raison du COVID19. Nous espérons de continuer les classes lorsqu’il sera sécuritaire.
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 pour les familles du centre. Nous avons eu une soirée familiale pour
les jeunes du centre avec un spectacle d’halloween d’Art Richard ainsi qu’une activité de
rétention pour les élèves de la 5e à la 12e année de l’école Pierre-Chiasson avec l’invité
Mathieu Gingras sur vidéo Zoom.
Danse 45+ : En collaboration avec des membres de la communauté, nous appuyons à toutes
les deux semaines des danses pour les personnes âgées de 45 ans et plus. Il y a toujours
entre 60 à 135 personnes.
Faut que ça grouille : Nous avons assisté à l’organisation d’une activité de pâques pour la
participante de ce programme offert par le RDÉE pour rassembler les jeunes leaders de la
communauté.
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Activité scolaire : Nous avons eu plusieurs activités cette années pour les jeunes tels que
des films français sur l’écran géant, un bricolage d’halloween et une activité pour la StValentin. Avec l’aide de Cascumpec Watershed Association et en collaboration avec l’école
Pierre-Chiasson, nous avons aidé à organiser la création d’un mur d’alimentation sur le
terrain du Centre.
Location de salles : Cette année fut très occupée pour des locations de salles. On a eu 75
fêtes d’anniversaire d’enfants, 87 locations de gymnase, 6 mariages, 7 services de traiteur,
18 rencontres de famille ou fête adultes et 5 locations de salle par des organisme du réseau
francophone de l’Île.
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Rapport du Club des cœurs joyeux
Le Club des cœurs joyeux compte 81 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.
Puisqu’on est membre du PEI Senior Citizens’ Federation, nous avons eu l’opportunité
d’avoir des sessions de scrapbooking gratuits.
En partenariat avec Santé ÎPÉ, nous avons participé à des activités aux foyers de Maplewood,
à Alberton, et Margaret Stewart, à O’Leary. Quelques activités étaient décorées un arbre de
Noël en couleurs acadiens, jouer des jeux de bingo et décoré le centre pour la Saint-Valentin.
Pendant l’année, nous avons lancer le projet « Poupées sans souci » avec les jeunes de l’école
Pierre-Chiasson. Plusieurs membres du Club ont créé 86 poupées pour tous les élèves de
l’école Pierre-Chiasson.
Nous avons eu le projet L.E.A.P (Learning Elders Arts Program) qui nous a permis d’offrir
aux aînés de la communauté de participer dans une pièce de théâtre, écrit et dirigé par Eileen
Chiasson-Pendergast. La présentation de la pièce a été annulé en raison du COVID-19 et sera
remis à une date ultérieure.
Nous avons eu la chance de participer à une session informative sur la conduite prudente
sous le programme de 55 Alive. La session a été offert gratuitement au Centre en incluant
un repas.
Nous remercions le Conseil Rév. S.-É.-Perrey pour son support durant toute l’année.
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Rapport école Pierre-Chiasson
À École Pierre-Chiasson, l’année scolaire 2019-2020 fut, sans exemption, déranger par
l’écœurant et démoralisant virus COVID-19. Tout fut bouleversé : l’apprentissage scolaire,
les activités scolaires, les sports, les pièces de théâtres, les spectacles, les projets éducatifs et
ainsi que les levées de fonds prévues à l’horaire. Les personnes affectées par cette pandémie
furent nos élèves, les parents, les grands-parents, les amis, bref la grande famille de l’École
Pierre-Chiasson.
Cela étant dit, concentrant nous sur les choses positives de l’année. Faisant un regard en
arrière dès septembre sur les activités que l’on a vécu à l’école et que nous avons été fier de
vivre. Et cela, jusqu’au congé de mars où le cauchemar à commencer.
Tout d’abord, de la maternelle à la 12e année, à chaque jour, l’école accueillait 76 élèves. Très
rare est la situation mais cette année, l’école n’avait aucun finissant ou finissante.
Cette année, je cite deux domaines qui ont su briller par leur performance et leurs résultats :
les sports et les arts dramatiques. Outre ces domaines, les activités suivantes ont su
également plaire à la population étudiante et enseignante soit les sorties éducatives, les
spectacles musicaux, les soirées Voir-Grand, les visites éducatives comme les pompiers par
exemple.
Parlant de sport! Dans ce domaine, le soccer, le basket-ball et le golf ont permis à nos athlètes
féminins et masculins de bien performer dans leur sport d’intérêt. Le golf et le soccer
masculin ont su atteindre le niveau provincial. L’équipe masculine de soccer s’est mérité la
médaille d’argent à ce niveau provincial. C’est malheureux pour le sport de badminton cette
année car la compétition s’annonçait bien pour nos athlètes. Hélas, à suivre l’an prochain
pour ce sport. La course de fonds et le mini-volley sont deux autres activités qui ont su
développer des athlètes. Bravo à tous nos athlètes! Et surtout, un gros merci et bravo à nos
entraîneurs sous la direction de M. Ghislain Bernard.
Dans le cadre des arts dramatiques, nous en sommes émerveillés par la bonne participation
de la population étudiante. Merci et bravo aux élèves. L’effort grandiose, le dévouement et
l’engagement de nos élèves et de nos enseignantes dévouées nous ont permis de vivre des
moments glorieux en théâtre. Un gros merci au comité formé de Mme Angela, Mme Suzanne
et Mme Maria pour leur engagement aux succès des arts dramatiques. Les élèves ont su
donner une performance brillante dans leur spectacle en décembre. Par l’entremise des arts
dramatiques, les élèves vivent de très belles expériences. Nous sommes choyés de la grande
participation de nos parents et amis à nos spectacles de théâtre. La cérémonie de l’Armistice
et du concert de Noël sont les deux priorités avant le congé de Noël. De plus, nous pouvons
être fiers de nos élèves talentueux en musique avec le beau travail de Mme Colleen et les
autres instructeurs. Cette année, nous avons été choyés de recevoir du Québec un chic
groupe de musiciens nommé ‘La fanfare fanfaronne’ qui ont su nous charmer avec un très
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beau spectacle de musique impliquant une variété d’instruments de musique. La population
étudiante a adoré ce spectacle. Ici, à l’École Pierre-Chiasson, nous tâchons de faire une place
pour nos amis des niveaux d’immersion lors de certains spectacles ou activités scolaires.
Quand on parle d’activités disponibles et intéressantes pour nos élèves, on liste les cours de
violon, les cours de claquettes, les cours de francisation, les sessions du Club d’échec, le
Comité étudiant et j’en passe. Il est toujours important de souligner la programmation
grandiose de « Voir Grand » qui donne une valeur ajoutée à notre belle école et pour les
familles et amis de l’école. Un gros merci aux employés du Conseil S.-É.-Perrey et à Mme
Anne-Marie Rioux pour tout leur dévouement et leur travail.
Notez bien qu’il ne faut pas oublier la lecture et l’écriture. La lecture et l’écriture sont aussi
un art qui se développe et on le travaille avec acharnement à l’École Pierre-Chiasson. C’est
pourquoi nous avons le Salon du Livre, la visite de certains auteurs reconnus et non le
moindre ‘la Journée des auteurs’. Celle-ci avec le spectacle de fin d’année devaient avoir lieu
en fin d’année. De plus, les enseignantes organisent des activités de classe favorisant
l’écriture comme les cartes de souhaits aux aînés, support à la Humaine Society, l’armistice,
les levées de fonds, café poésie et bien d’autres.
L’année scolaire ne se passe pas sans des gens importants qui font partis de notre grande
famille. Merci des plus sincères à nos conducteurs d’autobus qui sont responsable de
transporter nos élèves. Ceux-ci ont aussi voyagé de longues distances afin de permettre à nos
élèves de participer à des sorties sportives et éducatives. Aussi, un remerciement spécial à
Mme Cathy Corrigan pour la bonne nourriture à la cafétéria. Merci beaucoup à toutes ces
belles personnes!
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 de la direction
Comme vous l’avez entendu parmi les rapports précédents l’année qui a fini au mois de mars
2020 a été remplie d’activités et d’événements incluant le début de cette pandémie. 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.
J’aimerais de prendre ce temps pour remercier les employées du Conseil qui sont
grandement dédié à leurs tâches et au développement de la communauté et qui sont toujours
un plaisir de travailler avec Madame Lori Perry, l’adjointe administrative et Sylvia McIntyre
agente en développement culturel et communautaire. Aussi à notre cuisinière qui est
maintenant déménager en Alberta, Carole Chiasson, nous allons certainement manquer c’est
délicieux repas. Un merci à Cathy Corrigan qui a pris la relève dans la cuisine avec la
merveilleuse équipe de cuisine qui sont toujours un plaisir de travailler avec. Ainsi que tous
nos autres employés à temps partiel dans la cuisine, au bar et les serveuses lors des
réceptions et le service de conciergerie. 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,
la Société Saint-Thomas d’Aquin et ses comités régionaux, La Fédération culturelle de l’Î-PÉ, l’Association des aînés francophones et anglophones de l’Î-P-É, Programme Nouveaux
Horizons, 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!

20 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

21 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

hhj

22 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

23 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

24 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

25 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

26 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

C.

27 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

28 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

29 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

30 | P a g e
Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. – Rapport annuel 2019-2020

