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PROCÈS-VERBAL DE LA 264e RÉUNION (RÉGULIÈRE)  
DU CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL 
TENUE LE 4 AVRIL 2020  
PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ZOOM  

  
 
PRÉSENCES :   
Conseillers et    
conseillères : Marchand, Louise - présidente  Richmond  

  d’Entremont, Jeanelle - vice-présidente Argyle        
  Benoit, Alfred Pomquet  

  Breau, Jérôme Truro         
  Comeau, Lucien Halifax            arrive à 9 h 20 
  Cottreau, Marcel Clare 

  Craig, Marthe Halifax  
  DeViller, Clyde Argyle   

  Gaudet, Kenneth Clare 
  Jacquard, Donald Argyle 
  Larade, Joeleen Inverness   

  Lavigne, Hélène Annapolis   
  LeFort, Léonard Inverness   

  LeFort, Marcel Sydney 
  Middleton, Hank Rive-Sud  
  Samson, Blair Richmond   
  Thériault, Sophie Clare 

  
ABSENCE   Surette, André Halifax 
MOTIVÉE :    

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

OBSERVATEURS : Amirault, Stephen agent d’éducation, MEDPE  
   Comeau, Stéphanie coordonnatrice aux communications 
   Simon, Cathy adjointe admin. bureau Dartmouth 
   
Samedi 4 avril 2020 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 Vérification du quorum 
À 9 h, la présidente ouvre la réunion du Conseil et constate le quorum. Audrée-Maude 
Goud agit à titre de secrétaire d’assemblée.  
La présidente prend un moment pour expliquer le déroulement de la réunion en ligne. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Léonard LeFort, appuyé par Jeanelle d’Entremont, propose d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
3.1. Réunion 262 (régulière), Bureau de Dartmouth 

Hank Middleton, appuyé par Marthe Craig, propose d’adopter le procès-
verbal de la rencontre régulière du 29 février 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3.2. Réunion 263 (spéciale), Système VIA 
Clyde deViller, appuyé par Alfred Benoit, propose d’adopter le procès-verbal 
de la rencontre spéciale du 23 mars 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Conformément à la demande de l’honorable Zach Churchill lors de son approbation des 
réunions en ligne, sans public, en raison de la COVID-19, le CSAP a invité les membres du 
public à soumettre des commentaires. Le Conseil a reçu des commentaires provenant du 
CEC de l’École Rose-des-Vents au sujet des besoins d’infrastructure à leur école. Ces 
commentaires sont lus à voix haute à ce temps. 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 262 
 Le suivi aux résolutions est déposé. 
 

4.2. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 263 
 Le suivi aux résolutions est déposé. 

5. AFFAIRES DU CONSEIL 
5.1. PROJET D’INFRASTRUCTURES ET PRIORITÉS 2020-2021 

À la réunion régulière du 29 février 2020, les membres ont reçu le Rapport 
défis d’espaces, qui est un outil utilisé pour aider à identifier les priorités en 
infrastructures de l’année suivante. Les membres avaient identifié par 
résolution leurs deux premières priorités 2020-2021 suivantes :  
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Priorité 1 – École des Beaux-Marais; et  
Priorité 2 – Centre scolaire de la Rive-Sud. 
Suite à la réunion du 29 février, les membres avaient reçu un sondage pour 
établir la deuxième partie de la liste des priorités, soit les priorités 3 à 9. Les 
membres reçoivent et discutent des résultats du sondage ainsi que 
considèrent les commentaires reçus au préalable du CEC de l’École Rose-
des-Vents. Suite aux délibérations, la motion suivante eut lieu.  

NB-  M. Lucien Comeau entre à ce point à l’ordre du jour et fait maintenant partie du quorum. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5.2. CHOIX DE NOM POUR LA NOUVELLE ÉCOLE À DARTMOUTH 
La communauté était conviée à soumettre des suggestions de noms pour la 
nouvelle école à Dartmouth. Des 167 propositions de noms reçues, le comité 
d’évaluation a présenté les cinq noms suivants au Conseil pour sélection finale : 
- École secondaire de l’horizon 
- École secondaire du Mont-Blanc 
- École secondaire Mosaïque  
- École secondaire des Pionniers 
- École secondaire la Traverse 
Suite aux délibérations, le Conseil adopte la motion qui suit : 
 
 
 
 

Résolution 264-01 
Léonard LeFort, appuyé par Hélène Lavigne, propose que le Conseil adopte 
la deuxième partie de la liste des priorités en infrastructure du CSAP 2020-
2021, qui spécifie les priorités 3 à 9. 
Besoins critiques : Besoins urgents : 
3. École du Grand-Portage 5. École Rose-des-Vents 
4. École Belleville 6. École acadienne de Truro 
    7. École Pubnico-Ouest 
    8. École Beau-Port 
    9. École secondaire de Clare 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX.

Résolution 264-02 
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Sophie Thériault, propose d’adopter le 
nom « École secondaire Mosaïque » pour la nouvelle école du CSAP à 
Dartmouth.  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 
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5.3. DATES DES RÉUNIONS D’AUTOMNE 2020 
 
 
 
 
 

6. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
6.1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  

 Le rapport est déposé.  

6.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Le directeur général souligne quelques points de son rapport et donne 
également une mise à jour sur la situation de la COVID-19 en ce qui 
concerne les écoles, les bureaux, et le plan en place pour la continuation de 
l’éducation. De plus, il partage les différentes stratégies de communication 
à l’interne et au niveau des Centres régionaux, le CSAP, et le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

6.3. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
Le rapport est déposé.  
La trésorière prend un moment pour confirmer que le secteur des finances 
continu à effectuer les tâches efficacement à domicile. La paie, les comptes 
payables, et autres, suivent les mêmes échéanciers qu’avant. 

6.4. RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 
Le rapport est déposé.  

6.5. RAPPORT COMITÉ D’ÉCOLE CONSULTATIF 
Le rapport est déposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 264-03 
Marthe Craig, appuyée par Marcel LeFort, propose que le Conseil adopte les 
dates suivantes pour les rencontres régulières du CSAP en automne 2020 : 
26 septembre 2020 / 7 novembre 2020 / 12 décembre 2020  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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6.6. RAPPORT DU COMITÉ ÉLECTIONS 2020 
Le rapport est déposé. 

 

 

 

 

 
 

6.7. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
Le rapport est déposé. 

6.8. RAPPORT DU COMITÉ VÉRIFICATION 
Le rapport est déposé. 

7. DÉPÔT 
7.1. CORRESPONDANCE 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Les membres avaient l’opportunité de poser des questions en avance. Les questions 
reçues furent répondues lors du traitement du Rapport du directeur général. 

9. AVIS DE MOTIONS 
Aucun. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 264-04 
Blair Samson, appuyé par Marthe Craig, propose de nommer le « comité   
ad-hoc Élections 2020 » pour représenter le Conseil afin de rencontrer le 
ministre des Affaires municipales et M. Sandy Hudson du Municipal Election 
Review Advisory Committee, pour discuter de la publicité, l’information pour 
les ayants-droits, les affiches dans les bureaux de scrutin, et l’entraînement 
pour les scrutateurs en lien avec les élections 2020. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX.
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10. ÉCOLES DU CSAP 
10.1. RÉVISER LES VOYAGES APPROUVÉS PRÉVUES POUR MAI ET DÉBUT JUIN 2020 

10.1.1. Voyage approuvé 255-21 : École Carrefour du Grand-Havre 
   New York, É.-U. 

 

 

 

 

 
 

10.1.2. Voyage approuvé 255-22 : École secondaire du Sommet 
   New York, É.-U. 

 

 

 

 

 

 
10.1.3. Voyage approuvé 258-08 : École secondaire du Sommet 

 Îles de la Madeleine, QC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 264-06 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19; 
Marcel Cottreau, appuyé par Léonard LeFort, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial rescinde la résolution 255-22 adoptée lors de la réunion 
régulière du 22 juin 2019 portant sur l’approbation du voyage de l’École 
secondaire du Sommet à New York, É.-U. du 28 mai au 1er juin 2020.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Résolution 264-05 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19; 
Marcel LeFort, appuyé par Hank Middleton, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial rescinde la résolution 255-21 adoptée lors de la réunion 
régulière du 22 juin 2019 portant sur l’approbation du voyage de l’École 
Carrefour du Grand-Havre à New York, É.-U. du 28 mai au 1er juin 2020.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Résolution 264-07 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19; 
Alfred Benoit, appuyé par Lucien Comeau, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial rescinde la résolution 258-08 adoptée lors de la réunion 
régulière du 28 septembre 2019 portant sur l’approbation du voyage de 
l’École secondaire du Sommet aux Îles de la Madeleine, QC, au début du mois 
de juin 2020 pour une durée de cinq jours (mardi matin à samedi soir).  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.



   Procès-verbal de la réunion régulière du 4 avril 2020 7 
   

      
 

L’élève : notre passion, notre avenir 
 

 

10.1.4. Voyage approuvé 259-08 : Centre scolaire Étoile de l’Acadie 
 Montréal, QC 

 

 

 

 

 

 

10.1.5. Voyage approuvé 261-18 : École secondaire de Par-en-Bas 
   Québec, QC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. DEMANDES DE VOYAGES DÉPOSÉES SUR TABLE À LA RÉUNION 262 

10.2.1. Demande de voyage : École secondaire de Clare 
   Rome, Florence, Delphi, Athènes 

NB-  La présidente, Mme Louise Marchand, a perdu le son de son microphone à ce point à l’ordre du 
jour. Conformément à la politique 212, la vice-présidente, Mme Jeanelle d’Entremont, assume la 
présidence. 

 

 

 

Résolution 264-08 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19; 
Lucien Comeau, appuyé par Hélène Lavigne, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial rescinde la résolution 259-08 adoptée lors de la réunion 
régulière du 2 novembre 2019 portant sur l’approbation du voyage du Centre 
scolaire Étoile de l’Acadie à Montréal, QC, du 3 au 6 mai 2020.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Résolution 264-09 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19; 
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Clyde deViller, propose que le Conseil 
scolaire acadien provincial rescinde la résolution 261-18 adoptée lors de la 
réunion régulière des 25 et 26 janvier 2020 portant sur l’approbation du 
voyage de l’École secondaire de Par-en-Bas à Québec, QC, du 2 au 6 mai 
2020.   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Les membres discutent des autres demandes de voyages, spécifiquement la 
demande des Écoles secondaires du CSAP en Équateur en juillet 2021; les 
demandes de l’École Carrefour du Grand-Havre en Allemagne, Autriche et 
Suisse en mai 2020 et à Boston du 3 au 8 août 2020; et la demande de l’École 
secondaire du Sommet aux rives de la méditerranée du 22 octobre au 
1 novembre 2020.  Il en fut convenu, que plutôt de traiter chaque demande 
individuellement, que ce serait préférable de procéder avec la motion 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

NB-  Le son du microphone à la présidente, Mme Louise Marchand, est revenu. La présidente reprend 
la présidence à ce point à l’ordre du jour.  

Il fut mentionné qu’il serait important de rappeler aux écoles de ne pas 
procéder à l’organisation de voyages jusqu’à ce que ceux-ci aient bien reçu 
l’approbation du Conseil.   
 
 
 

Résolution 264-10 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19, et ne 
sachant pas quand il sera sécuritaire de voyager de nouveau; 
Léonard LeFort, appuyé par Marthe Craig, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial rejette la demande de voyage de l’École secondaire de 
Clare à Rome, Florence, Delphi, et Athènes, pour les élèves de la 10e à la 12e 
année, du 6 au 15 mai 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 264-11 
Conformément à l’annonce de la province du 30 mars 2020 annonçant que 
tous les voyages scolaires sont annulés en raison de la COVID-19, et ne 
sachant pas quand il sera sécuritaire de voyager de nouveau; 
Kenneth Gaudet, appuyé par Clyde deViller, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial ne traite aucune demande de voyage jusqu’à ce que la 
province indique que les voyages scolaires sont permis de nouveau. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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11. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 La prochaine réunion régulière est prévue le 23 mai 2020.  

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 11 h 10, les points à l’ordre du jour ayant été traités, Hank Middleton propose 
de lever la séance.  

 

 

 

_________________________________________                      _________________________________________     
Louise Marchand, présidente         Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil  
 
             
 


