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PROCÈS-VERBAL DE LA 234e RÉUNION (RÉGULIÈRE)  
DU CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL 
TENUE LE 21 JANVIER 2017 
AU BUREAU CENTRAL, DARTMOUTH  

  
 
 

PRÉSENCES 

CONSEILLERS ET   
CONSEILLÈRES : Gaudet, Kenneth - président Clare – quitte à 15 h 
 d’Entremont, Jeanelle - v-présidente Argyle     
 Benoit, Alfred Pomquet 
 Breau, Jérôme Truro  
 Comeau, Lucien Halifax         
 Cottreau, Marcel Clare   
 Craig, Marthe Halifax 
 DeViller, Clyde Argyle  
 Jacquard, Donald Argyle 
 Larade, Joeleen Inverness 
 Lavigne, Hélène Annapolis 
 LeFort, Léonard Inverness 
 LeFort, Marcel Sydney 
 Middleton, Hank Rive-Sud 
 Samson, Blair Richmond 
 Surette, André Halifax 
 Thériault, Sophie Clare 

ABSENCE MOTIVÉE : Marchand, Louise Richmond 

PERSONNEL : Comeau, Michel directeur général 
 Goud, Audrée-Maude secrétaire du Conseil     
 Saulnier, Janine trésorière     

OBSERVATRICES : Comeau, Stéphanie coordonnatrice aux communications 
  Redmond, Doreen ministère de l’Éducation et du 
     Développement de la petite enfance 
   
Samedi 21 janvier 2017 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

 Vérification du quorum 
À 9 h, le président ouvre la réunion régulière du Conseil et constate le quorum.  
Audrée-Maude Goud agit à titre de secrétaire d’assemblée.  
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2.1. SUPRESSION 

 3.   Vice-présidence par intérim 
2.2. AJOUT :  

11.5. Jeux de l’Acadie 
 

Léonard LeFort, appuyé par Marcel LeFort, propose d’adopter l’ordre du jour tel 
que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Réunion 233 (régulière), Bureau central, Dartmouth 

Marcel Cottreau, appuyé par Marthe Craig, propose d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre régulière du 3 décembre 2016 tel que présenté.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
4.1. MOTION DE RESCISION – RÉSOLUTION 2m-210-03a 

Conformément au Règlement intérieur du Conseil, M. Blair Samson donne 
brièvement les motifs de la proposition de rescinder la résolution 2m-210-03a, 
adoptée le 27 août 2000, portant sur l’information écrite sur les élections 
scolaires provenant du Conseil et diffusée aux parents par le biais de l’école. Il 
explique que la résolution en question limite le Conseil et que si la motion de 
rescision passe,  le Conseil pourrait par la suite se pencher sur cette question 
afin de permettre plus de flexibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 233 
 Le suivi aux résolutions est déposé. 

Résolution 234-01 
Blair Samson, appuyé par Marcel LeFort, propose que le Conseil rescinde la 
résolution 2m-210-03a, adoptée le 27 août 2000, qui se lit comme suit : 

Franklin Cottreau, appuyé par Delina Comeau, propose que l’information 
écrite sur les élections scolaires provenant du Conseil et diffusée aux 
parents par le biais de l’école soit limitée aux éléments suivants : 

 1. les dates d’élection / les nouvelles procédures, et 
 2. les noms des candidat-e-s / les numéros de téléphone. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX.
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5. COMITÉ PLÉNIER 
Hélène Lavigne, appuyée par André Surette, propose que le Conseil se réunisse 
en comité plénier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Jeanelle d’Entremont préside le comité plénier 

Le comité plénier discute des points suivants : 
5.1. Activité préliminaire : Information dans le rapport du DG 
5.2. Mouvement de grève 
5.3. Examen des écoles de la région de Clare 
5.4. Embauche précoce 
5.5. Date à établir – session de formation d’une journée 

 
6. FIN DU COMITÉ PLÉNIER 

Blair Samson, appuyé par Hank Middleton, propose que le Conseil sorte du 
comité plénier et retourne en assemblée régulière.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
M. Kenneth Gaudet préside l’assemblée 

7. RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER 
La vice-présidente indique que le Conseil a discuté des points suivants : 
5.1. ACTIVITÉ PRÉLIMINAIRE : INFORMATION DANS LE RAPPORT DU DG 

Les membres entament la première discussion concernant le type 
d’information qu’ils souhaitent recevoir dans le rapport du directeur général. 
Ils ont identifié que ce rapport, présentement très volumineux, pourrait 
contenir plus d’information relative au Conseil et à la gouvernance. Le 
directeur général fournira une ébauche, basée sur les commentaires reçus, 
lors de la prochaine réunion du Conseil des 4 et 5 mars 2017.   

5.2. MOUVEMENT DE GRÈVE 
Les membres reçoivent une mise à jour et discutent des différents défis 
encourus ainsi que des implications à l’enseignement en salle de classe lors 
du mouvement de grève du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse 
(SENE). Le vendredi 20 janvier 2017, une nouvelle entente fut atteinte entre le 
SENE et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (MEDPE); suspendant ainsi le mouvement de grève à partir du lundi 
23 janvier 2017 jusqu’au temps du vote de l’adoption de l’entente qui aura 
lieu le 8 février 2017. 
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5.3. EXAMEN DES ÉCOLES DE LA RÉGION DE CLARE 
Les membres reçoivent une mise à jour concernant le processus d’examen 
des écoles élémentaires de la région de Clare.  La prochaine réunion publique 
aura lieu le 15 février 2017.  

5.4. EMBAUCHE PRÉCOCE 
Les membres prennent connaissance des défis de recrutement dans certaines 
écoles du CSAP à l’extérieur de la région métropolitaine de Halifax. Afin 
d’appuyer ces écoles et d’assurer une relève compétente, une nouvelle 
stratégie d’embauche précoce leur est proposée. 
Il s’agit d’une stratégie visant à embaucher 10 enseignants avec des contrats 
d’un an ayant comme condition une pleine mobilité au niveau provincial 
avant d’amorcer les rondes de mutation et de rappel des enseignants 
détenant un droit de rappel. Plus spécifiquement, ces 10 enseignants seront 
assignés à une école où les rondes de recrutement n’auront pas permis de 
combler les besoins en personnel enseignant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. DATE À ÉTABLIR – SESSION DE FORMATION D’UNE JOURNÉE 
Les membres discutent du besoin d’avoir une journée de développement 
professionnel ciblée à leurs besoins spécifiques. La date du samedi 18 mars 
2017 a été retenue pour cette session. 

8. COMITÉ À HUIS CLOS 
Sophie Thériault, appuyée par Blair Samson, propose que le Conseil se réunisse 
à huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Résolution 234-02 
Afin de favoriser le recrutement des meilleurs enseignants disponibles et afin 
d’appuyer les écoles ayant des défis de recrutement en personnel enseignant, 
Blair Samson, appuyé par André Surette, propose que le Conseil scolaire 
demande à l’administration de procéder à l’embauche précoce d’un 
maximum de 10 enseignants avec des contrats pré-embauche ayant comme 
condition une pleine mobilité au niveau provincial pour l’année scolaire 2017-
2018. Les enseignants seront embauchés en fonction des besoins anticipés 
des écoles. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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9. FIN DU COMITÉ À HUIS CLOS 
Léonard LeFort, appuyé par Hélène Lavigne, propose de mettre fin au huis clos 
et de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

10. RAPPORT DU COMITÉ À HUIS CLOS 
La vice-présidente indique que le Conseil a reçu de l’information sur les cas confidentiels 
2016-13 et 2017-01, les cas personnels 2008-01P et 2017-01P, ainsi que le rapport de 
suspensions. 

11. AFFAIRES DU CONSEIL 
11.1. ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENT DES MEMBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 234-03 
Conformément au Règlement intérieur 2.01 du CSAP, Blair Samson, appuyé 
par Marthe Craig, propose que le Conseil accepte les recommandations du 
« Report on Stipends and Expenses Reimbursement for School Board 
Members » mandaté par le ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance pour le mandat 2016-2020 des conseillers et conseillères 
scolaires. Les allocations versées annuellement seront donc de 13 000 $ pour 
les conseillers scolaires, 15 800 $ pour la vice-présidence et 21 300 $ pour la 
présidence. Les dépenses engagées par les conseillers scolaires dans le cadre 
de leurs responsabilités seront remboursées de la façon suivante : 

- Frais de déplacement : remboursement du kilométrage demeure au 
taux du gouvernement provincial; 

- Repas : 13 $ pour le déjeuner, 17 $ pour le dîner et 30 $ pour le souper. 

L’allocation de chacun des conseillers pour le perfectionnement professionnel 
demeure à 2 200 $. 

M. Kenneth Gaudet demande un vote enregistré. 

Votes positifs : Hélène Lavigne, Marthe Craig, Sophie Thériault, Blair Samson, 
Jeanelle d’Entremont, Marcel Cottreau, Marcel LeFort, Joeleen Larade, 
Léonard LeFort, Clyde deViller 

Votes négatifs : Kenneth Gaudet, Lucien Comeau, André Surette, Jérôme 
Breau, Hank Middleton, Alfred Benoit, Donald Jacquard 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 
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11.2. MISE À JOUR : LANGUE PARLÉE DANS LES ÉCOLES, PROCHAINE ÉTAPE 
Le directeur général donne une mise à jour concernant le rapport sur la 
langue parlée dans les écoles. 
La prochaine étape pour ce dossier est de mettre en place un comité qui 
étudiera et implantera les recommandations trouvées dans le rapport et 
identifiera ce qui a déjà été établi.  

11.3. DEMANDE D’APPUI – CENTRE COMMUNAUTAIRE DE TRURO 
Les membres prennent connaissance d’une demande d’appui provenant 
du Centre communautaire francophone de Truro. Ils réfèrent le dossier 
au directeur général qui obtiendra plus de détails afin que le Conseil 
puisse bien se pencher sur cette demande lors d’une réunion future. 

11.4. RENCONTRE DES COMITÉS DU CONSEIL – SÉLECTION DES PRÉSIDENCES 
Les membres des comités suivants choisissent leurs présidences :  
- Comité des politiques : Lucien Comeau 
- Comité d’éducation : Jeanelle d’Entremont 
- Comité des finances : Marcel Cottreau 

11.5. JEUX DE L’ACADIE  
Les membres discutent de l’impact que le mouvement de grève a/a eu 
sur les Jeux de l’Acadie en raison que la participation aux Jeux de l’Acadie 
est considérée comme étant une activité parascolaire au CSAP depuis 
1997. 

 
12. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

12.1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM 
Le rapport est déposé. 

12.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (décembre et janvier)  
Lors de la réunion du 3 décembre 2016, le directeur général étant en conférences 
téléphoniques en raison du mouvement de grève, le rapport du directeur général 
de décembre fut supprimé de l’ordre du jour afin que celui-ci puisse être discuté à 
la réunion courante.  
Le directeur général soulève quelques points de ses rapports de décembre et janvier. 

12.3. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 Le rapport est déposé.  
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12.4. RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 
 Le rapport est déposé. 

12.5. RAPPORT FNCSF (Rencontre avec députés fédéraux) 
 Le rapport est déposé. 

12.6. RAPPORT COMITÉ D’ÉDUCATION ACSNÉ 
Le rapport est déposé. 
Les membres discutent de la session de formation qu’organise l’ACSNÉ 
à Dartmouth les 31 mars et 1er avril qui est en conflit avec la réunion du 
Conseil des 1 et 2 avril à Greenwood. Afin de permettre aux membres 
souhaitant assister à la session de formation de s’y rendre, la réunion du 
Conseil du 1er avril débutera à 13 h au lieu de 9 h. 

13. DÉPÔTS 
13.1. CORRESPONDANCE 
13.2. RAPPORT DES ARRIVÉES ET DÉPARTS 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Les membres posent des questions qui portent sur les sujets suivants : 

- Les frais scolaires 
- La réception de Radio-Canada dans la région de Truro 
- Les conséquences relatives aux substances interdites/illégales 

 
À 15 h, M. Kenneth Gaudet quitte la réunion. 
Mme Jeanelle d’Entremont assume la présidence. 

15. ÉCOLES DU CSAP 
15.1. DEMANDE DE VOYAGE :  École du Grand-Portage 

 Îles-de-la-Madeleine, Centre nautique l’Istorlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 234-04 
André Surette, appuyé par Lucien Comeau, propose que le Conseil scolaire 
accepte la demande de voyage de l’École du Grand-Portage au Centre 
nautique l’Istorlet aux Îles-de-la-Madeleine, pour les élèves des 6e et 7e 
années, du 1er au 6 juin 2017.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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16. AVIS DE MOTION 
16.1.  M. André Surette donne un avis de motion au Conseil concernant 

l’embauche d’une firme d’avocats francophones. 

17. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La prochaine réunion régulière se tiendra les 4 et 5 mars 2017 à l’École des Beaux-

Marais, Porters Lake. 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 15 h 15, les points à l’ordre du jour ayant été traités, Blair Samson propose de 
lever la séance. 

 

 

 

 

  

_________________________________________                      _________________________________________     
Kenneth Gaudet,                     Audrée-Maude Goud,  
Président   Secrétaire du Conseil  

Résolution 234-05 
Considérant que la date adoptée pour la réunion du 4 mars 2017 avait été 
adoptée avec l’intention que cette réunion soit en ligne; 

Considérant que la réunion du mois de mars sera maintenant en personne 
et que celle-ci pourrait avoir besoin de plus qu’une journée de délibération; 

Blair Samson, appuyé par André Surette, propose d’adopter le 5 mars 2017 
comme date additionnelle à la rencontre du 4 mars 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 


