Résumé de la réunion régulière du
Conseil scolaire acadien provincial

17 septembre 2016
 Mme Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications, fait une présentation de la mise à jour de
la stratégie de communication du CSAP.

Sujet

Décision

Examen des écoles de la région de
Clare

Les membres ont adopté d’accepter la recommandation de l’administration de déclencher
officiellement le processus d’examen des écoles de la région de Clare pour les quatre écoles
élémentaires suivantes : École Saint-Albert, École Stella-Maris, École Jean-Marie-Gay et École
Joseph-Dugas.
Le Directeur général a 30 jours pour établir le comité d’exploration des options (CEO), tel que
décrit dans la politique d’examen des écoles du ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance.
Cette décision fut l’objet de plusieurs discussions au cours de plusieurs réunions du Conseil. Lors
de la réunion du 9 juillet 2016, un avis de motion du déclenchement du processus avait été
déposé pour être traité à la réunion du 17 septembre 2016.

Fondation Éduquer en français :
Encan silencieux

Le Conseil adopte d’offrir un cadeau d’une valeur de 250 $ pour contribuer à l’encan silencieux,
préparé par la Fondation Éduquer en français, qui aura lieu lors de l’AGA de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) en octobre 2016.

Demande de voyage :
École secondaire de Par-en-Bas :
- Nicaragua

En raison du niveau de risque « Faites preuve d’une grande prudence » en plus de l’avis des
conseils de santé aux voyageurs « Infection à virus Zika » sur le site du gouvernement du Canada,
la demande de voyage au Nicaragua de l’École secondaire de Par-en-Bas fut déposée sur table à
une date indéterminée.

Demandes de voyages :

Les demandes de voyages sont approuvées.

École secondaire de Par-en-Bas :
- Île-du-Prince-Édouard (rétro)
- Saint-John’s, T.N.-L.

Sujet

Discussion

Tour de table : La rentrée scolaire
2016

Les membres font rapport des nouveautés dans leurs régions.

Session de formation de l’ACSNÉ
pour les Conseils scolaires

Une session de formation, organisée par l’Association des conseils scolaires en Nouvelle-Écosse
(ACSNÉ), aura lieu du 17 au 19 novembre 2016 à l’hôtel Ramada à Dartmouth. Tous les conseillers
scolaires 2016-2020 sont invités.

La prochaine réunion se tiendra les 5 et 6 novembre 2016 à l’École secondaire de Par-en-Bas, Tusket.
N.B. Veuillez prendre note que ce résumé se veut avant tout un outil de travail, il ne reflète pas la totalité des discussions de la réunion. À la suite
de son adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil
23 septembre 2016

