Bon retour !
Septembre 2015
Je viens souhaiter à tous les élèves et leurs familles ainsi qu’à tous les membres du personnel une
superbe rentrée scolaire 2015. Je suis confiant que nous allons connaître une autre année scolaire
prospère et enrichissante pour tous et toutes. Je suis heureux de constater que, pour la première fois,
nous dépassons le cap de 5 000 élèves dans nos écoles, une augmentation d’environ 4 % depuis
l’année dernière.
Alors que nous continuons la Planification stratégique 2014-2018, nous verrons cette année de
nombreux projets d’importance qui contribueront à l’enrichissement de nos élèves et à l’avancement
de notre Conseil. Cette année, nous développons un nouveau Plan de communication parmi
nombreuses autres activités prévues.
À compter de septembre 2015, dans le cadre du Plan d’action du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, plusieurs initiatives seront en vigueur pour appuyer les élèves
du CSAP. Notamment, un programme d’études simplifié et innovateur pour les élèves de la
maternelle à la 3e année, une nouvelle politique de devoirs soulignant les normes attendues, un
nouveau Code de conduite ministériel ainsi qu’un soutien d’intervention précoce en mathématiques
aux élèves des trois premières années du primaire.
Pendant l’année courante, plusieurs autres initiatives seront débutées telles que la restructuration de
la programmation au niveau élémentaire 2e cycle, l’élargissement du programme de Jeunes
entreprises, la modernisation du cours d’entrepreneuriat 12 et autres.
Nous célébrons cette année l’ouverture de notre Centre de la petite enfance à l’École Beau-Port.
Nous allons aussi célébrer la 9e Semaine de promotion de l’éducation acadienne et francophone cette
année. Cette activité, organisée en collaboration avec nos partenaires provinciaux, est une bonne
promotion des écoles du CSAP et de leurs accomplissements dans chaque communauté. D’autres
projets envisagés cette année comprennent le 5e Forum des conseils étudiants, les ÉcolesPlus et
l’École communautaire citoyenne, entre autres.
Je vous exprime toute ma gratitude et ma confiance devant le dévouement de tout le personnel du
CSAP. Je tiens à vous remercier aussi, les parents, pour votre appui continu. Nous sommes toujours
heureux de collaborer avec vous dans la scolarité de vos enfants.

Darrell J. Samson, directeur général
Conseil scolaire acadien provincial
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