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COMMISSION DES SERVICES PUBLICS ET DE
REVISION DE LA NOUVELLE-ECOSSE
AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE

Le Conseil scolaire acadien provincial (« CSAP ») a presente une demande a la
Commission des services publics et de revision de la Nouvelle-Ecosse
(« Commission ») en vertu de la Loi sur I’education pour augmenter le nombre de
conseillers scolaires de 17 a 18; d’augmenter le nombre de circonscriptions
electorates de 9 a 10; et de modifier les limites des circonscriptions electorates.
L’audience a ete planifiee comme suit:

DATE ET HEURE:

le lundi 9 mai 2016 a 10h00

LIEU:

Conseil scolaire acadien provincial
(siege social)
9248, route 1,
La Butte, N.E.

TOUTE PERSONNE a le droit d’assister a I’audience.
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT PRENDRE LA PAROLE PENDANT
L’AUDIENCE peuvent le faire en personne au siege social du CSAP ou par video
conference dans un des sites du CSAP et doivent informer par ecrit la Commission
de leur intention et de la maniere dont elles desirent participer au plus tard le lundi 2
mai 2016, en envoyant une lettre au greffierde la Commission. Seules les personnes
qui ont ecrit a la Commission seront autorisees a parler.
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT PRESENTER DES OBSERVATIONS
ECRITES peuvent le faire en envoyant une lettre au greffier de la Commission au plus
tard le lundi 2 mai 2016. Les lettres doivent etre adressees au greffier et envoyees a
I’adresse suivante : C.P. 1692, Unite « M », Halifax, Nouvelle-Ecosse, B3J 3S3. Elies
peuvent egalement etre envoyees par courriel au board@novascotia.ca ou par
telecopieur au (902) 424-3919.
Un exemplaire de la demande peut etre consulte au siege social du CSAP, 9248 route
1, La Butte, Nouvelle-Ecosse pendant les heures d’ouverture regulieres et au Bureau
de la Commission des services publics et de revision de la Nouvelle-Ecosse, Summit
Place, 3eetage, 1601, rue Lower Water, Halifax, Nouvelle-Ecosse ou sur le site Web
de la Commission a I’adresse http://nsuarb.novascotia.ca/, en cliquant sur« Matters &
Evidence », Sous « Find Cases by Case Number», dans le champ « Search Term »,
inscrivez le numero d'identification de la demande M07258.
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