Résumé de la réunion régulière du
Conseil scolaire acadien provincial

3 et 4 juin 2017
Sujet
Délégués du CSAP à différents
congrès

Représentants sur les comités de
l’ACSNÉ

Décision
Le Conseil nomme ses délégués pour assister aux congrès suivants :
-

AGA ACELF (Calgary) : M. Léonard LeFort

-

AGA FNCSF (Ottawa) : Jérôme Breau, Léonard LeFort, Jeanelle d’Entremont

-

AGA FANE (Dartmouth) : Léonard LeFort

Le conseiller et les conseillères suivantes ont accepté de siéger sur les comités suivants de
l’ACSNÉ :
-

Éducation : Marthe Craig
Communications : Louise Marchand
Résolutions : Léonard LeFort
Nominations : Léonard LeFort

Rapport de prévisions à long
terme des écoles du CSAP

L’ébauche a été présentée aux membres du Conseil par M. Michel Comeau, directeur général.

Dates des réunions d’automne

Les dates et les régions ont été choisies. Le lieu est à déterminer.

Rapport officiel du CEO sur
l’examen des écoles de Clare

-

les 16 et 17 septembre, région Nord-Est

-

les 4 et 5 novembre, région Sud-ouest

-

les 9 et 10 décembre, région Centrale

Le rapport et la recommandation officiels du CEO sur l’examen des écoles de Clare a été présenté
au président du Conseil. Le facilitateur du comité, M. Paul d’Entremont, a fait un survol du
processus qui a amené aux recommandations du comité.

Sujet

Discussion

Budget 2017-2018

La direction générale, monsieur Michel Comeau, présente l’ébauche du budget et explique le
processus budgétaire 2017-2018. Le budget demeure en ébauche et deviendra officielle sur
approbation du Conseil dans les 60 jours suivants la réception de la lettre de la ministre de
l’Éducation.

AGA de l’ACSNÉ en 2018

Un comité a été formé pour discuter des logistiques de ce congrès. Le comité apportera les
différents scénarios au Conseil pour discussion et approbation.

Demandes de voyage :
École secondaire du Sommet –
(Moncton)

Toutes les demandes de voyage ont été approuvées.

Centre scolaire de la Rive-Sud –
(Lafayette, LA)
Centre scolaire Étoile de l’Acadie éducatif et culturel (Costa Rica)
École secondaire de Clare –
Université de Moncton)
École acadienne de Truro –
(Moncton)
Carrefour et autres écoles de la
région - (New York, NY)

La prochaine réunion se tiendra les 8 et 9 juillet 2017 au Siège social, La Butte
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.

Joyce Comeau, secrétaire du Conseil par intérim
8 juin 2017

