Résumé de la 252e réunion régulière du
Conseil scolaire acadien provincial

23 février 2019
o Présentation de la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse (FPANE) : Mmes Véronique Legault, DG, et Caroline Arsenault, présidente,
font une présentation sur les droits des parents

Sujet
Ajout de la 7e année –
École Mer et Monde

Décision
Les membres prennent connaissance des résultats des consultations qui furent entamés auprès
des familles des élèves des 5e et 6e années de l’École Mer et Monde afin de connaître la volonté
de ces groupes par rapport à l’ajout d’une classe de 7e année à l’école en septembre 2019.
Les membres acceptent la recommandation de l’administration. Une classe de 7e année sera
ajoutée à l’École Mer et Monde dès septembre 2019.

Changement de dates à un voyage

Sujet
Survol du Règlement intérieur du
Conseil :
Articles 5 et 6
Demande de la FPANE de
reconsidérer la décision du 26
janvier concernant l’école sur la
péninsule d’Halifax

Le changement de dates à la demande de voyage suivante a été approuvé :
- Centre scolaire Étoile de l’Acadie : Costa Rica

Discussion
Les membres continuent le survol des différents articles de leur Règlement intérieur.
Cette réunion, ils ont continué avec le survol de l’article 5. « Conduite des délibérations aux
réunions », ainsi que de l’article 6. « Règle de procédure ».
Lors de leur présentation, la FPANE avait demandé que le Conseil reconsidère la décision prise le
26 janvier qui était que la nouvelle école sur la péninsule d’Halifax soit une école de Grandir en
français à la 12e année.
Les membres se penchent alors sur cette question. N’ayant reçu aucune information nouvelle qui
les inciterait à reconsidérer la décision, les membres décident de maintenir la décision originale.

La prochaine réunion se tiendra le 6 avril 2019 au Centre scolaire de la Rive-Sud, Cookville
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. Suite à son
adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil
27 février 2019

