PROCÈS-VERBAL DE LA 235e RÉUNION (RÉGULIÈRE)
DU CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
TENUE LE 4 MARS 2017
AU BUREAU CENTRAL, DARTMOUTH
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Samedi 4 mars 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. Le
président propose un moment de silence en mémoire du père à Hank Middleton,
conseiller scolaire représentant la région de la Rive-Sud. Audrée-Maude Goud agit à
titre de secrétaire d’assemblée.
L’élève : notre passion, notre avenir
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1.

Ajouts :
9.12. Rapport immigration
9.13. Rapport B.D. ACSNÉ

Jeanelle d’Entremont, appuyée par Hélène Lavigne, propose d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Réunion 234 (régulière), Bureau central, Dartmouth
Léonard LeFort, appuyé par Marcel Cottreau, propose d’adopter le procès-verbal
de la rencontre régulière du 21 janvier 2017 tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
4.1.

AVIS DE MOTION
M. André Surette présente sa motion qui fut circulée aux membres avec l’avis
de convocation du 24 février 2017.
Considérant que nous sommes un conseil scolaire francophone;
Considérant que tout se déroule en français au Conseil;
Considérant que nous faisons la promotion du français,
André Surette, appuyé par Marcel LeFort, propose que le Conseil scolaire acadien
provincial embauche un avocat acadien, préférablement un ancien élève de
notre système, pour assurer que les besoins légaux du Conseil soient traités en
français.
La motion étant dûment présentée et appuyée, le Conseil se trouve en saisie
et peut alors discuter de la motion proposée. Le président donne la présidence
à la vice-présidente, Mme Jeanelle d’Entremont, afin de participer à la
discussion.

Mme Jeanelle d’Entremont préside ce point à l’ordre du jour.

Les membres discutent de la motion proposée. Il fut apporté à l’attention du
Conseil qu’une motion similaire avait passé au Conseil en 2009. Il fut suggéré
que ce type de décision devrait être prise par l’entremise du règlement intérieur
du Conseil et non pas par motion afin d’éviter qu’une telle motion se fasse
oubliée au fil des ans, comme la motion de 2009.
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De plus, il fut discuté que le Conseil n’a jamais eu de firme d’avocats sous
contrat (retainer) afin de leur permettre plus de flexibilité lorsque vient le temps
de consulter un avocat dans un domaine d’expertise spécifique, peu importe
la langue d’usage de l’avocat expert. Il fut suggéré que si le Conseil devait
absolument utiliser un avocat anglophone expert dans un domaine spécifique,
que les présentations au Conseil devraient néanmoins être reçues en français.
Considérant que cette question nécessite plus de réflexion et qu’une motion
similaire a déjà passé au Conseil en 2009, M. André Surette, avec la permission
du Conseil, retire sa motion et M. Marcel LeFort retire son appui,
conformément au Règlement intérieur du Conseil. La motion ne passe donc
pas au vote.
M. Kenneth Gaudet reprend le fauteuil et préside l’assemblée.

4.2. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 234
Le suivi aux résolutions est déposé.
5. OBJECTIFS 2016-2017 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 235-01
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Sophie Thériault, propose que le Conseil
adopte les objectifs du directeur général pour l’année 2016-2017 tels que
présentés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

6. PROCÉDURES POUR LES VOYAGES SCOLAIRES
Les membres discutent d’une procédure administrative proposant des changements lors de
l’approbation des différents types de voyages scolaires des écoles : voyages scolaires dans la
province, hors province, et hors pays.
Il s’agit d’une proposition qui donnerait l’autorité à certains membres de l’administration,
spécifiquement les directions régionales et le directeur général, d’approuver les voyages
scolaires. Le Conseil se trouve présentement à être un des derniers Conseils dans la province
qui approuve les demandes de voyages hors province et hors pays. Une politique sera
élaborée par le Conseil concernant ceci.
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7. AFFAIRES DU CONSEIL
7.1.

RÉSULTATS DE L’AUTOÉVALUATION DU CONSEIL 2016
Les membres discutent du rapport des résultats de l’autoévaluation 2016.
Résolution 235-02

Donald Jacquard, appuyé par Sophie Thériault, propose que le Conseil
adopte le rapport des résultats de l’autoévaluation du Conseil 2016 tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

7.2. DEMANDE D’APPUI – CENTRE COMMUNAUTAIRE DE TRURO
Le directeur général indique qu’une rencontre est prévue avec le Centre
communautaire de Truro au courant de la semaine suivant la réunion du
Conseil.

8. PRÉSENTATION DU PUBLIC : CEC BEAUX-MARAIS
Présentateurs : Mme Caroline Leclerc et M. Martin Fournier
Le Conseil d’école consultatif (CEC) de l’École des Beaux-Marais fait une présentation sur les
défis dont l’école doit faire face ainsi qu’à l’état de l’édifice de l’école.
9. RAPPORTS D’ACTIVITÉS
9.1.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le rapport est déposé.

9.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Lors de la réunion du 21 janvier 2017, les membres avaient souligné différentes
choses qu’ils souhaitaient trouver dans le rapport du directeur général qui était trop
volumineux. Le directeur général a préparé son rapport pour la réunion de mars en
fonction des commentaires reçus à la réunion de janvier.
Quelques commentaires se soulèvent et un suivi sera fait dans le rapport du directeur
général du mois d’avril.
9.3. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Le rapport est déposé.
L’élève : notre passion, notre avenir
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9.4. RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES
Le rapport est déposé.
9.5. RAPPORT DU COMITÉ D’ÉDUCATION
Le rapport est déposé.
9.5.1. Projets spéciaux 2017-2018
Résolution 235-03
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Donald Jacquard, propose que le Conseil
scolaire accepte de défrayer sa contribution aux projets spéciaux 2017-2018
si ceux-ci sont approuvés et à les intégrer et à les financer à titre de
programme régulier lorsque les projets seront terminés. La contribution du
CSAP pour l’ensemble des projets est de 86 250 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
9.6. RAPPORT COMITÉ DE VÉRIFICATION
Le rapport est déposé.
9.7. RAPPORT COMITÉ DES FINANCES
Résolution 235-04
Marcel Cottreau, appuyé par Léonard LeFort, propose que le Conseil scolaire
acadien provincial renouvelle l’entente avec Baron Warehousing ULC pour
la location du bureau de la région centrale (250, avenue Brownlow, unité 7,
Dartmouth) jusqu’au 31 août 2027.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
9.8. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU C.A. FNCSF
Le rapport est déposé.
9.9. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU C.G. UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
Le rapport est déposé.
9.10. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ D’ÉDUCATION ACSNÉ
Le rapport est fait à l’orale.
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9.11. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ SEMAINE ÉDUCATION
Le rapport est déposé.
9.12. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ D’IMMIGRATION FRANCOPHONE
Le rapport est fait à l’orale.
9.13. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE (SUBSTITUT) AU B.D. ACSNÉ
Le rapport est fait à l’orale.
9.13.1.

NOMINATION POUR L’EXÉCUTIF DE L’ACSNÉ 2017-2018
Les élections pour l’exécutif de l’ACSNÉ se dérouleront lors de
l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu du 25 au 27 mai 2017.
Résolution 235-05

Léonard LeFort, appuyé par Marcel LeFort, propose que le Conseil scolaire
soumette la candidature à M. Hank Middleton pour le poste de président
sur l’exécutif de l’Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
(ACSNÉ).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10. COMITÉ À HUIS CLOS
Louise Marchand, appuyée par Hélène Lavigne, propose que le Conseil se
réunisse à huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
11. FIN DU COMITÉ À HUIS CLOS
André Surette, appuyé par Marcel LeFort, propose de mettre fin au huis clos et
de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
12. RAPPORT DU COMITÉ À HUIS CLOS
La vice-présidente indique que le Conseil a reçu de l’information sur les cas confidentiels
2017-02 et 2017-03, le cas personnel 2017-02P, ainsi que le rapport de suspensions.
13. DÉPÔTS
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

CORRESPONDANCE
SEMAINE DE PROMOTION DE L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS
LANGUE DOMINANTE GRANDIR EN FRANÇAIS ET MATERNELLE
AGA ACSNÉ : À prévoir
L’élève : notre passion, notre avenir
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS
Les membres posent des questions qui portent sur les sujets suivants :
- Les argents récupérés après la grève des enseignants
- Les plans capitaux de la province
- Les « caps » et « soft caps » des salles de classe
- Les voyages scolaires aux États-Unis
15. ÉCOLES DU CSAP
15.1. CHANGEMENT DE DATES :

École Beau-Port
Winnipeg, MB

Résolution 235-06
Léonard LeFort, appuyé par Donald Jacquard, propose que le Conseil
scolaire accepte le changement de dates à la demande de voyage à
Winnipeg qui fut approuvée à la résolution 233-12, pour les élèves de la 7e
à la 9e année de l’École Beau-Port, ayant comme nouvelles dates du 24 au
31 mai 2017. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

16. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion régulière se tiendra les 1 et 2 avril 2017 à l’École Rose-des-Vents,
Greenwood.
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
À 15 h 45, les points à l’ordre du jour ayant été traités, Jeanelle d’Entremont
propose de lever la séance.

_________________________________________
Kenneth Gaudet,
Président

_________________________________________
Audrée-Maude Goud,
Secrétaire du Conseil
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